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Le printemps est peut-être la saison
que l’on attend avec le plus d’impatience
même si on aime la belle neige et les sports
d’hiver. Cela ne va jamais assez vite mais
quel bien-être on ressent lors des premiers
signes de son arrivée. Enfin on retrouve la
joie de se dévêtir un peu, de redécouvrir le
cri des oies blanches ou de la sortie des
crocus… Celui de 2012 a été particulièrement spectaculaire avec l’organisation d’un
grand rassemblement pour souligner « le
jour de la Terre ».
De plus en plus, on est conscient que
celle-ci est fragile et même on peut croire
qu’elle se révolte de temps en temps. L’humain veut la dompter à sa façon pour en
tirer tous les avantages en ne pensant pas
toujours aux conséquences. On ne peut
plus dire qu’on n’est pas au courant. La
télévision, les nombreux documentaires,
les groupes environnementaux sont là
pour nous rappeler que la terre est fragile,
que les ressources ne sont pas inépuisables
et qu’il serait temps de gaspiller un peu

moins si nous voulons que nos descendants
aient une part aussi. En participant à cette
marche très pacifique où toutes les générations se côtoyaient malgré une température plutôt fraîche, j’ai ressenti une grande
joie et une grande fierté de voir autant de
monde rassemblé pour défendre l’environnement et le bien commun. Comment ne
pas continuer mon bénévolat pour cette
cause où il faut beaucoup de ténacité ?
Francine Poupard, présidente

Gestes écologiques
À chaque parution de
Verdure, Crivert propose un geste à accomplir en souhaitant que
celui-ci améliore notre
environnement. En
mai 2007, la plantation
de haies brise-vent à
la ferme Chatrac de StAnicet, afin de diminuer l’érosion des sols
par le vent a été un de
ces exemples. Crivert y
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avait participé ainsi que des élèves de la
polyvalente Philippe-Paré. Qu’en est-il
cinq ans plus tard ? Les arbres et arbustes
ont bien poussé et doivent être un bon
brise-vent pour amortir l’effet des tempêtes qui accélèrent la dispersion des terres
et l’assèchement des sols. Bravo pour cette
initiative qui se répand de plus en plus
dans le monde agricole afin de remédier
à la coupe un peu trop abondante à une
certaine époque.
Crivert

Dons d’objets Valleyfield
Devenez ami facebook de Crivert et joignez-vous au
groupe Dons d’objetsValleyfield.
(http://www.facebook.com/#!/groups/299910760074848/).
Affichez ce que vous avez à donner ou ce que vous
recherchez. Les membres peuvent ainsi se procurer des
objets sans un sou. Aidez-nous à boucler la boucle de la
consommation tout en faisant des heureux!
Sophie Descôteaux

Le printemps est arrivé, entraînant avec lui son rituel
de grand ménage... Il est temps de faire le tri, de comparer
et de réaliser que beaucoup d’objets qui nous entourent ne
nous sont plus d’aucune utilité. Chaque année, on achète.
D’un côté, les objets entrent dans nos maisons. De l’autre,
ils prennent le chemin de la poubelle, tournent le coin de
la rue et hop ! Disparus ! Les sites d’enfouissement accueillent bien souvent des objets qui pourraient être utiles pour
d’autres personnes. Pour cette raison, le groupe écologique
Crivert a créé pour vous un lieu virtuel où ces objets auront une deuxième vie.

MRF et Gaz de schiste
En décembre 2011, les
boues d'usine d'épuration
étaient imposées à nos municipalités et les épandages
s'effectueraient sur les terres
agricoles en déficit de phosphore du Suroît. Et pour en
rajouter, les boues, enrichies des contaminants des eaux
de fracturation des Gaz de schiste, de l'usine de traitement
des eaux de la Ville de Huntingdon pourraient être aussi
épandues selon notre MDDEP.

En attendant, que pouvez-vous faire? C'est aussi à la
source qu'il faut y voir! Vérifier vos produits ménagers
et les ingrédients (1) qu'ils contiennent... Par exemple
l'antibactérien Triclosan, vous le connaissez celui-là. Ça
va dans les eaux usées et c'est un perturbateur endocrinien.
(2)

Alors, Crivert a encore crié... et les groupes environnementaux (14) de la région se sont réunis le 19 janvier
à Huntingdon pour mettre sur pied un comité de 8
personnes. : Le Comité de vigilance Gaz de Schiste du
Suroît, The Suroît Shale Gas Watch Committee.

1- http://www.davidsuzuki.org/fr/champs dintervention/sante/enjeuxet-recherche/substances-toxiques/les-produits-chimiques-toxiques-cessaletes-que-lon-retrouve-dans-les-produits-d/

Demandez qu'on inscrive la liste des ingrédients(3) sur
tous les produits et après on pourra éliminer ces contaminants de notre quotidien et vivre vieux et surtout en
santé!

2- http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?article50

En collaboration avec le Regroupement régional gaz
de schiste de la vallée du Saint-Laurent, le groupe a
travaillé à la cueillette d'informations scientifiques et
cela malgré des difficultés concernant l'accès à l'information. Pour communiquer avec vous on a créé :
gazdeschistesuroit@hotmail.ca ou vous pouvez vous
adresser pour recevoir le texte : ''Non aux eaux de fracturation à Huntingdon'' et toutes les mises à jour périodiques. Une rencontre publique aura sans doute eu lieu
le 31 mai à Huntingdon sous les thèmes: Les Gaz de schiste
et notre Eau et Protégeons le Suroît en adhérant à la campagne ''Vous n'entrerez pas chez nous.''

3- http://action.davidsuzuki.org/fr/produit-d-entretien-menager

France Lemieux

Pour le volet MRF (matières résiduelles fertilisantes),
le Comité des citoyens responsables avec la MRC du Haut
Saint-Laurent et certaines municipalités, prévoit effectuer
des échantillonnages d'eaux de ruisseaux et des études sur
la faune aquatique avant et après les épandages de boues.
Les boues ne sont plus de compétence municipale mais la
protection de l'eau le serait encore.
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Plan d’aménagement
de la zone d’atténuation du secteur du développement résidentiel de
la rue des Grands Mats à Salaberry-de-Valleyfield
Le plan doit être accepté par les propriétaires de ce
terrain longeant la piste cyclable soit la Corporation de la
Voie maritime et Hydro-Québec. L’aménagement devrait
se faire en 2013.

Crivert a eu le mandat de la part du parc Régional
Beauharnois-Salaberry de proposer un aménagement pour
la rive du canal à l’arrière des maisons de la rue des Grands
Mats, le long de la piste cyclable du Parc régional de
Beauharnois-Salaberry. Nous avons suggéré des aménagements lors d’une soirée d’échange avec les propriétaires le
14 mars 2012. Après avoir recueilli les commentaires, nous
avons proposé une zone tampon de 10 mètres constituée
d’une pelouse écologique pratiquement sans entretien et
d’un mélange de fleurs et de graminées adjacent à la zone
naturelle. La délimitation de la zone tampon se fera à l’aide
de rosiers indigènes à chaque coin des terrains. Dans la
zone naturelle, l’implantation d’une vingtaine de massifs
d’arbustes fruitiers indigènes permettra de diversifier la
végétation.

Denis Gervais

Vie de quartier
Nos quartiers évoluent au
rythme de nos activités.
Voilà plus de trente ans,
nous emménagions dans le
quartier de la Polyvalente
avec nos enfants, un beau
cadre de vie pour élever
une famille. Les journées
étaient bien chargées pour chacun : le travail, les enfants…
Une belle animation rendait notre quartier vivant. Les enfants jouaient dehors et selon les saisons la rue était transformée en patinoire, piste de course, marelle, vélodrome,
terrain de soccer... Les cris, les rires, les pleurs et les splashs
dans les piscines étaient notre fond sonore. Et puis les enfants ont grandi et ont quitté les nids familiaux et ce sont
les petits-enfants qui, lors de rares visites, font revivre le
quartier comme autrefois.

engin qui agit par les ultra-sons et c’est alors la traque au
moindre brin d’herbe qui dépasse et il y en a des recoins à
vérifier. Mais ce n’est pas fini, il faut que le travail soit parfait! Alors les brins d’herbe tombés sur l’asphalte sont
pourchassés avec la souffleuse à feuilles. Les deux ou trois
sacs de gazon coupé, le fruit de ce labeur, sont alors aussitôt
placés sur le bord de la route pour ne pas les oublier quand
les bennes d’ordures passeront dans deux ou trois jours. Le
compostage ? C’est quoi ? C’est pour qui ?
Quelques fois, le doux son de la tondeuse agit comme
un réflexe pavlovien et fait penser que ça urge de couper
le gazon, alors vous entendez un peu partout le bourdonnement de gens affairés à cette tâche primordiale. Le summum c’est quand vos trois voisins adjacents s’y mettent en
même temps. Comme c’est une activité aimée, on se
dépêche ensuite d’épandre de l’engrais et d’arroser souvent
si le ciel est avare de pluie afin que l’herbe repousse le plus
vite possible pour recommencer à la couper dans cinq
jours.

Maintenant le quartier est peuplé de retraités et certains trompent l’ennui avec une activité très importante:
l’entretien de la pelouse !

Faudra-t-il que notre ville édicte un nouveau règlement sur le bruit comme cela se fait dans certaines municipalités? Devra-t-elle distribuer des bouchons pour les
oreilles ? Alors, avant que les voisins se fâchent, que la ville
réglemente et que la brigade verte verbalise, chacun doit
être conscient que ces activités qui semblent anodines
sont en réalité de véritables nuisances qui gâchent notre
qualité de vie quand elles sont pratiquées trop souvent et
à des moments inopportuns.
Robert Poupard

En voici le déroulement. D’abord planifier le moment,
de préférence entre midi et deux heures, à l’occasion en
fin de semaine, quand les voisins ont de la visite, dînent
sur leurs terrasses ou font une petite sieste sous leurs
arbres. Alors on démarre la tondeuse, un monstre pétaradant comme une horde de Hell Engels chevauchant
leurs Harley-Davidson et c’est parti pour une bonne heure.
Ensuite on sort le taille-bordure, il faut d’abord le régler
pour qu’il émette le son le plus strident, c’est sûrement un
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Activités Crivert
leur résidence. Les circuits de visite des arbres remarquables élaborés en 2012 seront revus et un trajet imprimé
sera élaboré et distribué aux endroits spécifiques. Tout ce
projet est possible grâce à la subvention du groupe Coton
46.

AGA de Crivert : L’assemblée générale de Crivert s’est
tenue le 21 mars dernier. Les rapports d’activités et des finances ont été présentés. Le CA a été reconduit.
Rendez-vous Crivert 25 avril : Mylaine Massicotte a entretenu les quelques 40 personnes présentes sur les différents avantages de l’agriculture biologique. Manon
Collard, potagère, spécialiste en légumes du patrimoine et
particulièrement en semences de tomates, a présenté ensuite les règles d’or pour réussir un jardin familial de
légumes cultivés de façon écologique. Les échanges entre
jardiniers ou jardinières furent nombreux et enrichissants.
Pour plus de détails, consultez le site de Manon
info@jardin potager.com ou le livre d’Yves Gagnon (voir
la rubrique Lecture).

Présence de Crivert
Journée de la Terre 22 avril : Un grand rassemblement a
eu lieu à Montréal. Ce fut un énorme succès puisqu’une
mer de monde s’est déplacée pour célébrer le Jour de la
Terre. Les marcheurs de tous les âges (on y voyait des
poussettes de bébé et des fauteuils roulants) se sont élancés
pour un court trajet d’un kilomètre, jusqu’au Mont Royal..
Ils y ont formé un gigantesque arbre géant. Symboliquement, un arbre a été planté par notre grand cinéaste d’animation Frédéric Back. Quelques membres de Crivert
faisaient partie de cette marche historique. Pour notre
grand poète conteur Fred Pellerin, ce qui se passait là était
« au-delà des différences, au-delà de l’indifférence ».

Plan d’aménagement : Crivert a obtenu le contrat pour
étudier l’aménagement d’un terrain longeant la piste cyclable (voir l’article de Denis Gervais).
Nouveau comité : Crivert était présent à la première
présentation publique du problème des eaux de fracturation du gaz de schiste à Huntingdon et participe aux réunions du « Comité de vigilance Gaz de Schiste du Suroît,
The Suroit Shale Gas Watch Committee », (voir l'article
de France Lemieux).

Plantation Parc Régional des îles Saint Timothée : Le 8 juin
prochain, les Amis du parc organisent une plantation d
‘arbres avec les élèves de 5ème et 6ème des écoles Elisabeth Monette et Marie Rose de la Commission scolaire de
la Vallée-des-Tisserands. Crivert apportera des arbres distribués par le Ministère des Ressources Naturelles et de la
Faune et y fera la démonstration de planter un arbre tout
en participant à la tâche.

Journée plein air 2 juin : Pour la 7ème année, Crivert participe à cette grande activité pour souligner la journée internationale de l’environnement. Des arbres donnés par le
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune seront
distribués à son kiosque. Notre biologiste Denis fera connaître les différentes espèces d’arbres du parc Delta Sauvé
de Salaberry-de-Valleyfield où se présente cette activité.
(voir la page publicité de Verdure).

Formation : Le Centre des Moissons de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands organisait une journée de
formation relative à l’arbre, soit la préservation des arbres
lors de construction, l’arbre urbain, les résultats des implantations d’arbres à noix, le diagnostic de l’état de réaction de l’arbre à son environnement par l’observation de
son architecture. Deux membres du CA assistaient à cette
rencontre très formative.

Projet plantation : À l’automne,
des arbres seront plantés avec
l’aide de bénévoles. En vue d’augmenter la diversité d’essences
d’arbres, 10 arbres d’espèces remarquables seront offerts à dix
campivallenciens choisis en fonction de leur intérêt à entretenir
l‘arbre et de l’espace disponible
pour son développement devant

Assemblée publique : La ville de Salaberry-de-Valleyfield
a consulté la population sur le projet de règlement 148-01
concernant le plan d’urbanisme(PPU) du centre ville.
Crivert était présent pour connaître, comprendre les futures orientations et aménagements de la cité et questionner au besoin.
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Pour vous abonner
et / ou
devenir membre
Nom

Adresse

Ville

Comités divers

Film

- Comité environnemental de la MRC
Beauharnois-Salaberry : bilan 2011 du
tonnage des matières résiduelles et de
la récupération, mesures mises en
place en 2012 pour améliorer la performance de celles-ci.

- La pouBELLE PROVINCE par Réal.
Denis Blaquière, Prod. Carmen Garcia/Argus films.

- Comité CEZinc : bilan 2011 environnemental, correctifs apportés à certains
problèmes ou incidents.

Grâce aux nombreux partenaires qui
ont pris part au projet du parc école
du quartier Champlain, la ville de Salaberry-de-Valleyfield a remporté le Prix
Joseph-Beaubien- Etoile Or , prix coup
de cœur du jury du concours annuel, lors
du congrès annuel des munici- palités.

- Comité PADD-E (plan d’Action en
Développement Durable Environnement) de la ville de Salaberry-deValleyfield : bilan de 2011, présentation des projets 2012 notamment les
moyens pour combattre les GES et la
future politique de l’arbre attendue
depuis longtemps par Crivert.

Code postal

Téléphone résidence

Distinction

Bravo à Anne-Marie Bourget qui a si
bien convaincu son conjoint Robert
Savard,conseiller municipal, de la nécessité de réaménager le site sur des bases
de développement durable.

- Comité ZIP du Haut Saint Laurent :
mise à jour des fiches techniques concernant les plans d’aménagements des
lacs Saint Louis et Saint François et de
la partie entre Deux-lacs, CA et AGA
en juin.

Téléphone travail

Lecture
- Les arbres d’Hugh Johnson
Éditions de l’Homme, plus de 500 photos et illustrations. L’auteur fait le tour
de la planète arboricole, on y retrouve
la vitesse de croissance des arbres, les
choix à faire selon leur forme, leur
période de floraison, la couleur de leur
feuillage et de leurs fleurs.

Fax

Adresse électronique

- Mon potager santé, Lili Michaud,
Éditions MultiMondes.

Coût par année: 10$
Faire votre chèque
(ou mandat postal) payable à Crivert

- Jardin écologique, Yves Gagnon,
Éditions Colloidales.
- Le jardin en cent poèmes, Isabelle
Ebert - Cau publié chez Omnibus.

%

Retourner à:
Crivert inc.
28, rue St-Paul local 202
Valleyfield, Qc
J6S 4A8
Tél.: (450) 371-2492
Fax: (450) 371-7599

AVANT

APRÈS

- Nos champions : les arbres remarquables de lacapitale Suzanne Hardy.
Éditions Berger A.C.inc.
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