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Éducation : Dém'eau : maquette qui permet de
montrer le cheminement des eaux souterraines et
les sources de pollution d'une façon imagée. Les
démonstrations ont eu lieu le 2 et 3 décembre à
l'école Arthur Pigeon, niveau secondaire 1.

Nom

Adresse

Plantation d'arbres : Crivert a aidé une élève de la
polyvalente Baie St. François à faire une demande
de subvention du fonds de l'environnement Shell
pour une plantation d'arbres. Le projet a été accepté, donc Crivert soutiendra cette élève
dans son travail prévu pour le printemps.
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Le mot de la présidente

DOCUMENTATION

Ville

LECTURE
Arbres et forêts par Philippe Bourseiller. Un
beau livre de 190 photos pour faire un
hommage à la forêt. À s'offrir pour Noël!

Code postal

Hot, flat and crowed par Thomas L.Freiman
éditions Farrar, Straus and Giroux, 448
pages, 29,95 $. L'auteur fait la
démonstration que notre mode de vie est
irresponsable et voué à l'échec, la révolution
verte qu'il préconise permettra de mieux
gérer la richesse. C'est un appel à la plus
grande tâche de notre génération.

Téléphone résidence

Téléphone travail

Le guide vert par David Suzuki, éditions
Boréal. Un livre écrit pour nous avec des
références à notre vie quotidienne pour nous
indiquer les gestes que nous pouvons poser à
la maison, pour manger, pour se déplacer, que
faire des déchets, l'action citoyenne.

Fax

Des maisons écologiques de Claire Leloy,
éditions Aubanel : de la conception à la
décoration.

Adresse électronique

Plantes dépolluantes pour la maison par Marc
Grollimund et Isabelle Hannebique aux
éditions Ulmer. Ce sont 38 fiches techniques,
une par plante,
qui résument les
caractéristiques de chacune.

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



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

Zéro toxique par Marc Greef Éthier
(Trécarré) et L'écolo écono par Cécile Gladel
( Les Intouchables). Deux livres sur les
plantes qui purifient l'air de nos maisons
toujours altéré par les produits nettoyants, la
cuisine.
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Ambiances de Noël , un fascicule de la
collection Je décore aux
éditions
pratico-Pratique. Plein d'idées de décoration
à partir du jardin. branches, feuilles,
cocottes... Des heures de plaisir en 64 pages.

PROGRAMME DE TÉLÉVISION
Rénologique, c'est une nouvelle émission
télévisée consacrée à la rénovation écologique
sur les ondes de VOX., elle est constituée de
12 épisodes de 15 mn le mardi à 10 h 30.
On peut ensuite les visionner sur
www.duproprio.tv. Le téléspectateur se
familiarise avec les produits et les procédés
verts utilisés en rénovation.

CONSULTATION
Un de nos bénévoles est entrain de monter un
site web pour CRIVERT www.crivert.qc.ca.
Ce site est en construction on y trouvera nos
objectifs, notre historique, nos réalisations,
nos projets… Nous avons aussi une adresse
courriel info@crivert.qc.ca
Voici un tout nouveau site web québécois
consacré à l'environnement et axé sur les
initiatives vertes www.materre.ca

ACHAT
Rona vient de lancer Rona Éco, une gamme
de nettoyants écologiquement responsables
avec la collaboration de l'École Polytechnique.
Ce sont des produits pour les vitres, les salles
de bain, un nettoyant et un désodorisant à
tissus, des sacs compostables et un savon à
main.
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" Quand un arbre est mort, il faut en planter deux
autres ", George Sand 1871. Quelle ne fût pas ma
surprise lors d'une visite à sa maison dans le Berry de
voir cette phrase reproduite sur un chandail de la
boutique!!! Cette grande dame qui a dû écrire sous un
nom d'homme, a revendiqué toute sa vie et la nature
était une de ses priorités. En ce début du XXI ème
siècle, la lutte pour la survie d'un arbre est toujours
d'actualité. Au cours de mes marches quotidiennes ,je
constate trop souvent la coupe de magnifiques arbres
autour des maisons et je m'interroge sur la raison de ce
geste qui en trois minutes fait disparaître vingt, trente
ans de vie de ce que la nature nous offre. Toutes les
raisons peuvent être bonnes mais réfléchit-on assez à la
conséquence de cette coupe? Quel plaisir aurions nous
à parcourir nos routes touristiques si sous prétexte
d'accident on coupait tous les arbres bordant celles-ci?
Aurions-nous autant de visiteurs sur le Mont Royal, s'il
n'y avait pas toute cette forêt qui fait l'orgueil des
montréalais! Le conseil municipal de la ville de
Salaberry de Valleyfield a inauguré le module " Conseil
sans papier ".Tous les élus ont maintenant leur portable
et il n'y a plus de feuilles de papier dans la salle du
conseil, donc pas mal d'arbres en survie. Suite à cette
bonne initiative, le conseil va t- il se pencher sur une

politique de l'arbre afin que les propriétaires aient un
guide de références pour aménager adéquatement leur
environnement. Plusieurs villes l'ont déjà adopté afin
que tous leurs nouveaux développements ne soient pas
des lieux de vie sans originalité et ne ressemblent pas à
des déserts. Salaberry-de-Valleyfield est connue pour la
beauté de son rivage et de ses parcs mais il faut
travailler tous ensemble pour que ce soit encore mieux
pour attirer ou retenir les familles qui aspirent à une
meilleur qualité de vie.
L'année s'écoule toujours trop vite pour réaliser ce que
nous voulions faire, nos moyens sont modestes mais sans
notre motivation et l'appui de nos membres et de tous
les sympathisants nous aurions abandonné depuis
longtemps. Nous allons bientôt disposer d'un nouvel
outil de communication; un de nos bénévoles est
entrain de monter notre site web www.crivert.qc.ca et
nous avons une adresse courriel : info@crivert.qc.ca
Au nom du groupe écologique, je vous souhaite une
heureuse fin d'année, de joyeuses fêtes avec la famille et
les amis en espérant que les gestes des citoyens iront
vers une préservation des ressources de la planète.
Francine Poupard
Présidente de CRIVERT

Gestes écologiques

" Changer nos comportements, nos habitudes de consommation "

- De la lumière ! Remplacer vos ampoules
incandescence,
achetez
les
ampoules
fluorocompactes pour économiser 70 % d'énergie...
Chez Home Dépôt, on récupère les ampoules
fluorocompactes finies. Il ne faut pas les jeter
à la poubelle, elles contiennent
du mercure.
- De la chaleur! Offrez des chandails de laine et baissez
le chauffage. Et le décolleté de la cousine !
Aucune restriction écologique sur l'art de rêver!

Pour des énergies douces, pas de l'énergie nucléaire.

PROJET HERBE À POUX
Le projet Herbe à Poux (HAP) a
été lancé au début de l'été 2007.
Salaberry de Valleyfield a été choisie
ville pilote pour la période 2007-2010.
L'agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie, le CSSS du
Suroît, la ville de Salaberry de
Valleyfield et Crivert sont impliqués dans
ce projet. Crivert supervise la partie
communautaire depuis juillet 2007:
formation d'un comité
mobilisation
communautaire puis l'embauche d'un
coordonnateur et d'étudiants pour la
période d'été 2008.

propagation de l'HAP( tonte, arrachage).
Les trois étudiants engagés ont fait l'inventaire par quadrat et le
long de toutes les rues, tenu le kiosque, posé les capteurs de
pollen aux endroits désignés, questionné les familles en passant
de porte en porte dans certains secteurs, arraché l'HAP au
moment opportun (fin juillet) c'est à dire avant que la fleur
envoie son pollen. Quelques groupes (PRAQ, Maison de la
Jeunesse et Anim'acton) se sont joints aux étudiants pour
réaliser l'arrachage. Des tirages ont permis de récompenser ceux
qui ont participé. Donc le travail a été accompli comme prévu
malgré quelques jours de pluie. Les rapports de tout ce qui a été
fait seront analysés et un diagnostic sera donné en 2010.
Mais en attendant, le meilleur moyen de lutter contre l'HAP est
de l'arracher manuellement pour un résultat à long terme.

Dans le Verdure de juin 2008 nous vous présentions le plan de
travail de mai à octobre, Cela s'est il - passé comme prévu? La
coordonnatrice a tout de suite organisé son plan de travail de
l'été et celui des étudiants. L'information a été diffusée dans les
lieux publics tels que le centre d'achat, le marché public et la
piste cyclable avec le kiosque. La radio, les journaux, les bulletins
municipaux et tous les outils promotionnels comme les panneaux
4x8. 2x4, le site web, les affiches, la carte postale distribuée
dans les foyers ont été autant de moyens pour conscientiser la
population de Salaberry-de- Valleyfield aux problèmes de l'HAP.
Les écoles, les terrains commerciaux , institutionnels et
municipaux, les parcs publics ont été visités afin de faire
connaître le programme et les actions à poser pour éviter la

Francine Poupard

Cuisinez une Dinde: choisissez la Bio. Encouragez ce mode
d'élevage et de culture. Et nous en profiterons tous. Merci au
cuistot et bon appétit! Oui, oui, pour le canard, le veau, le lapin,
les oeufs, c'est aussi possible.
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Une conférence présentée par l'Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie a retenu l'attention des
visiteurs ainsi que les spécimens d'oiseaux de proie
accompagnant le conférencier. L'entrée était gratuite mais
comme passeport d'entrée, les visiteurs devaient apporter leurs
canettes et bouteilles vides consignées comme geste
environnemental et quelque 3000 ont été récupérées
Le souper spectacle avec l'orchestre "T'es pas game" de Denis
Miron et André Gibeault , au profit du Comité ZIP du Haut Saint Laurent terminait la soirée,
Le comité organisateur remercie tous ceux qui par leur présence
ou leur participation financière ont fait de cette journée un
succès.
Francine Poupard

le fils d'Hubert, qui disait alors que le Québec avait :'' cette chance
unique de devenir chefs de file planétaires dans le domaine des
énergies douces et perpétuellement disponibles.''3
Le nucléaire, les déchets radioactifs, l'extraction de l'uranium
soulèvent trop de problèmes environnementaux souvent
irréversibles, sans parler des effets sur la santé, pour être une forme
d'énergie capable de répondre à la demande croissante comme on
dit. Ne serait-ce pas plutôt une croissance en ''gaspillage''? Soyons
francs. Je nous souhaite donc des dirigeants qui fassent les choses
'vertement' au Québec, et qui nous libèrent d'une politique du déchet
durable.Solidaire des citoyens de Bécancour, du Mouvement Vert
Maurice et de Sortons le Québec du nucléaire.
France Lemieux
1

Jacquard Albert, L'aberration nucléaire, ninucléairenieffetdeserre.org
2 Séguin Fernand, La pilule Tchernobyl, La bombe et
l'orchidée,1987, p32.
3 Reeves Hubert, Je n'aurai pas le temps, 2008, p.276.

À NOËL, FÊTONS DURABLEMENT...
L'ange de votre sapin de Noël tourne de l'oeil, *fabriquez en un
nouveau en carton et papier recyclé. Vous êtes en manque de
créativité, faites appel aux écoliers et lancez un concours à
l'école du quartier. Vous aurez toute la crèche en prime...

JOURNÉE PLEIN AIR
Pour la deuxième année, Crivert et le Comité ZIP du Haut
Saint-Laurent ont organisé une journée plein air le 7 juin pour
souligner la semaine de l'environnement, les 25 ans de Crivert,
les 15 ans du Comité ZIP du Haut Saint Laurent et les 20 ans
du Plan Saint- Laurent.
Une kyrielle d'activités était offerte aussi bien pour les petits que
pour les grands au camp Bosco sur l'île Dondaine. Des ateliers de
bricolage ont fait le bonheur des enfants. Les ornithologues
amateurs ont pu observer 38 espèces d'oiseaux en début de
journée. Les structures gonflables faisaient la joie des petits sous
la surveillance des jeunes du PRAQ (Programme Réinsertion
Anciens Quartiers) ainsi que Reptizoo (reptiles vivants d'ici ou
d'ailleurs) à l'intérieur de la salle d'exposition où les visiteurs
avaient le choix de se renseigner sur l'environnement en général
grâce aux kiosques de Crivert, du Comité ZIP du Haut-SaintLaurent, des Amis de la Réserve nationale de faune du lac StFrançois, de la MRC-BS, de la SOFA, de la SCABRIC, d'HydroQuébec, de la Halte familiale de Beauharnois .Certains
commerçants présentaient des produits locaux (Piol confitures et
marinades, miel nature hydromel) ou des produits écologiques
(La Nouvelle Galerie avec les produits Lemieux et Déco
d'occasion avec des objets fabriqués à partir de matières
recyclées) .

Les déchets nucléaires, ils m'inquiètent encore plus que mes Reer.
En effet, depuis que le gouvernement Charest, le 20 août dernier, a
proposé la réfection de la centrale Gentilly 2, on nous en promet un
peu plus, on pourrait même se mériter tous ceux du Canada. Et des
déchets nucléaires ''qu'on veut enfouir pour un million d'années
comme on glisse la poussière sous le tapis''1 Quel héritage à laisser
à nos enfants!
Je suis peut-être une hurluberlue-écologiste, mais mon expérience
des BPC de St-Basile-Le-Grand, des pneus de St-Amable, des
lagunes de Mercier et du projet d'agrandissement du dépotoir de
Westville NY, me rend un peu plus sensible que la moyenne des gens.
Aussi, quand un expert en déchets me répond que: ''le nucléaire est
un mal nécessaire pour combattre les gaz à effet de serre'', je me
sens coincée comme si j'avais à choisir entre ''la Peste ou le Choléra''
pour reprendre cette expression de Nicolas Hulot. Pourtant, nous
savons qu'il y a des solutions moins coûteuses et dangereuses pour
''faire bouillir de l'eau''2
De plus, j'ose croire que notre manifestation contre la Centrale au
Gaz du Suroît en 2004, n'était pas pour qu'on investisse dans le
nucléaire. Nous étions d'accord avec le plaidoyer de Nicolas Reeves,

Le papier d'emballage des cadeaux:* limitez le et utilisez et
réutilisez des sacs. Évitez le papier collant qui déchire le papier
et vous pourrez le réutiliser. Les arbres en ont assez de finir en
papier cadeau, alors qu'ils pourraient nous oxygéner.
Cartes de Noël: *soyez créatifs! Papier récupéré, recyclé !
Encore et pour les mêmes raisons.
Un cadeau sans déchets:* offrez des locations de films, un
abonnement au gymnase, une soirée de gardiennage, un billet de
spectacle dans votre région.

Fêtez Noël en lumière! Mais pas de la Ste-Catherine à
Chandeleur, même si votre éclairage est DEL!

Des cadeaux: choisissez-les à faible empreinte écologique.
Achetez local...limitez le transport et vos transports. C'est
valable pour la dinde bio aussi!
Plastiques à éviter. Utilisez de la vaisselle réutilisable... mais ça,
vous le savez et comme membre de Crivert, depuis longtemps,
vous sensibilisez votre entourage.
Économisons donc Joyeusement notre énergie aux temps des
Fêtes! Et Bonne Année la planète.
Tenez-nous au courant de votre ''truc'' écolo du temps des fêtes.
On le partagera avec les membres l'an prochain sur notre site
internet. Surveillez crivert.qc.ca. C'est pour bientôt.
*Bourseiller, Philippe, 365 gestes pour sauver la planète, 2005,
Éditions de la Martinière.

Activités Crivert

-

-

-

HAP : Crivert a supervisé le volet communautaire
(voir article).
Kiosque : Présence au kiosque exposé dans un
centre d'achat sur le projet du Comité ZIP du
Haut-Saint-Laurent sur les frayères dans le
Canal de Beauharnois
Journée plein air (voir article)
Nettoyage
de
la
rivière
Châteauguay
:
participation au projet organisé par le Comité
ZIP Haut St Laurent le 13 septembre :
(Préparation du repas des bénévoles, aide sur le
terrain pour recueillir les objets sortis de l'eau.
Comités
Conseils d'administration du Comité ZIP du HautSaint-Laurent.
Rencontres des Comités environnementaux des usines
CE ZINC, Eka Chimie et de la MRC BeauharnoisSalaberry.

la

-

(juillet à décembre)
Consultation : projet d'élevage de 2800 porcs à St
Louis-de-Gonzague. Crivert a fait des
recommandations.
Information : Route bleue : réunion d'informations
sur le projet d'implantation de la route bleue pour
canots et kayaks par le Comité Zip H.St.L
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Les trois étudiants engagés ont fait l'inventaire par quadrat et le
long de toutes les rues, tenu le kiosque, posé les capteurs de
pollen aux endroits désignés, questionné les familles en passant
de porte en porte dans certains secteurs, arraché l'HAP au
moment opportun (fin juillet) c'est à dire avant que la fleur
envoie son pollen. Quelques groupes (PRAQ, Maison de la
Jeunesse et Anim'acton) se sont joints aux étudiants pour
réaliser l'arrachage. Des tirages ont permis de récompenser ceux
qui ont participé. Donc le travail a été accompli comme prévu
malgré quelques jours de pluie. Les rapports de tout ce qui a été
fait seront analysés et un diagnostic sera donné en 2010.
Mais en attendant, le meilleur moyen de lutter contre l'HAP est
de l'arracher manuellement pour un résultat à long terme.

Dans le Verdure de juin 2008 nous vous présentions le plan de
travail de mai à octobre, Cela s'est il - passé comme prévu? La
coordonnatrice a tout de suite organisé son plan de travail de
l'été et celui des étudiants. L'information a été diffusée dans les
lieux publics tels que le centre d'achat, le marché public et la
piste cyclable avec le kiosque. La radio, les journaux, les bulletins
municipaux et tous les outils promotionnels comme les panneaux
4x8. 2x4, le site web, les affiches, la carte postale distribuée
dans les foyers ont été autant de moyens pour conscientiser la
population de Salaberry-de- Valleyfield aux problèmes de l'HAP.
Les écoles, les terrains commerciaux , institutionnels et
municipaux, les parcs publics ont été visités afin de faire
connaître le programme et les actions à poser pour éviter la
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réutilisez des sacs. Évitez le papier collant qui déchire le papier
et vous pourrez le réutiliser. Les arbres en ont assez de finir en
papier cadeau, alors qu'ils pourraient nous oxygéner.
Cartes de Noël: *soyez créatifs! Papier récupéré, recyclé !
Encore et pour les mêmes raisons.
Un cadeau sans déchets:* offrez des locations de films, un
abonnement au gymnase, une soirée de gardiennage, un billet de
spectacle dans votre région.

Fêtez Noël en lumière! Mais pas de la Ste-Catherine à
Chandeleur, même si votre éclairage est DEL!

Des cadeaux: choisissez-les à faible empreinte écologique.
Achetez local...limitez le transport et vos transports. C'est
valable pour la dinde bio aussi!
Plastiques à éviter. Utilisez de la vaisselle réutilisable... mais ça,
vous le savez et comme membre de Crivert, depuis longtemps,
vous sensibilisez votre entourage.
Économisons donc Joyeusement notre énergie aux temps des
Fêtes! Et Bonne Année la planète.
Tenez-nous au courant de votre ''truc'' écolo du temps des fêtes.
On le partagera avec les membres l'an prochain sur notre site
internet. Surveillez crivert.qc.ca. C'est pour bientôt.
*Bourseiller, Philippe, 365 gestes pour sauver la planète, 2005,
Éditions de la Martinière.

Activités Crivert

-

-

-

HAP : Crivert a supervisé le volet communautaire
(voir article).
Kiosque : Présence au kiosque exposé dans un
centre d'achat sur le projet du Comité ZIP du
Haut-Saint-Laurent sur les frayères dans le
Canal de Beauharnois
Journée plein air (voir article)
Nettoyage
de
la
rivière
Châteauguay
:
participation au projet organisé par le Comité
ZIP Haut St Laurent le 13 septembre :
(Préparation du repas des bénévoles, aide sur le
terrain pour recueillir les objets sortis de l'eau.
Comités
Conseils d'administration du Comité ZIP du HautSaint-Laurent.
Rencontres des Comités environnementaux des usines
CE ZINC, Eka Chimie et de la MRC BeauharnoisSalaberry.

la

-

(juillet à décembre)
Consultation : projet d'élevage de 2800 porcs à St
Louis-de-Gonzague. Crivert a fait des
recommandations.
Information : Route bleue : réunion d'informations
sur le projet d'implantation de la route bleue pour
canots et kayaks par le Comité Zip H.St.L

erdure

Pour vous abonner
et / ou
devenir membre

Activités Crivert

erdure

(suite)

Éducation : Dém'eau : maquette qui permet de
montrer le cheminement des eaux souterraines et
les sources de pollution d'une façon imagée. Les
démonstrations ont eu lieu le 2 et 3 décembre à
l'école Arthur Pigeon, niveau secondaire 1.

Nom

Adresse

Plantation d'arbres : Crivert a aidé une élève de la
polyvalente Baie St. François à faire une demande
de subvention du fonds de l'environnement Shell
pour une plantation d'arbres. Le projet a été accepté, donc Crivert soutiendra cette élève
dans son travail prévu pour le printemps.
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Le mot de la présidente

DOCUMENTATION

Ville

LECTURE
Arbres et forêts par Philippe Bourseiller. Un
beau livre de 190 photos pour faire un
hommage à la forêt. À s'offrir pour Noël!

Code postal

Hot, flat and crowed par Thomas L.Freiman
éditions Farrar, Straus and Giroux, 448
pages, 29,95 $. L'auteur fait la
démonstration que notre mode de vie est
irresponsable et voué à l'échec, la révolution
verte qu'il préconise permettra de mieux
gérer la richesse. C'est un appel à la plus
grande tâche de notre génération.

Téléphone résidence

Téléphone travail

Le guide vert par David Suzuki, éditions
Boréal. Un livre écrit pour nous avec des
références à notre vie quotidienne pour nous
indiquer les gestes que nous pouvons poser à
la maison, pour manger, pour se déplacer, que
faire des déchets, l'action citoyenne.

Fax

Des maisons écologiques de Claire Leloy,
éditions Aubanel : de la conception à la
décoration.

Adresse électronique

Plantes dépolluantes pour la maison par Marc
Grollimund et Isabelle Hannebique aux
éditions Ulmer. Ce sont 38 fiches techniques,
une par plante,
qui résument les
caractéristiques de chacune.

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



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

Zéro toxique par Marc Greef Éthier
(Trécarré) et L'écolo écono par Cécile Gladel
( Les Intouchables). Deux livres sur les
plantes qui purifient l'air de nos maisons
toujours altéré par les produits nettoyants, la
cuisine.

erdure

Ambiances de Noël , un fascicule de la
collection Je décore aux
éditions
pratico-Pratique. Plein d'idées de décoration
à partir du jardin. branches, feuilles,
cocottes... Des heures de plaisir en 64 pages.

PROGRAMME DE TÉLÉVISION
Rénologique, c'est une nouvelle émission
télévisée consacrée à la rénovation écologique
sur les ondes de VOX., elle est constituée de
12 épisodes de 15 mn le mardi à 10 h 30.
On peut ensuite les visionner sur
www.duproprio.tv. Le téléspectateur se
familiarise avec les produits et les procédés
verts utilisés en rénovation.

CONSULTATION
Un de nos bénévoles est entrain de monter un
site web pour CRIVERT www.crivert.qc.ca.
Ce site est en construction on y trouvera nos
objectifs, notre historique, nos réalisations,
nos projets… Nous avons aussi une adresse
courriel info@crivert.qc.ca
Voici un tout nouveau site web québécois
consacré à l'environnement et axé sur les
initiatives vertes www.materre.ca

ACHAT
Rona vient de lancer Rona Éco, une gamme
de nettoyants écologiquement responsables
avec la collaboration de l'École Polytechnique.
Ce sont des produits pour les vitres, les salles
de bain, un nettoyant et un désodorisant à
tissus, des sacs compostables et un savon à
main.

28, rue St-Paul local 202,Valleyfield, Qc J6S 4A8 Tél. : (450) 371-2492 Téléc. : (450) 371-7599
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Crivert inc.
28, rue St-Paul local 202
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" Quand un arbre est mort, il faut en planter deux
autres ", George Sand 1871. Quelle ne fût pas ma
surprise lors d'une visite à sa maison dans le Berry de
voir cette phrase reproduite sur un chandail de la
boutique!!! Cette grande dame qui a dû écrire sous un
nom d'homme, a revendiqué toute sa vie et la nature
était une de ses priorités. En ce début du XXI ème
siècle, la lutte pour la survie d'un arbre est toujours
d'actualité. Au cours de mes marches quotidiennes ,je
constate trop souvent la coupe de magnifiques arbres
autour des maisons et je m'interroge sur la raison de ce
geste qui en trois minutes fait disparaître vingt, trente
ans de vie de ce que la nature nous offre. Toutes les
raisons peuvent être bonnes mais réfléchit-on assez à la
conséquence de cette coupe? Quel plaisir aurions nous
à parcourir nos routes touristiques si sous prétexte
d'accident on coupait tous les arbres bordant celles-ci?
Aurions-nous autant de visiteurs sur le Mont Royal, s'il
n'y avait pas toute cette forêt qui fait l'orgueil des
montréalais! Le conseil municipal de la ville de
Salaberry de Valleyfield a inauguré le module " Conseil
sans papier ".Tous les élus ont maintenant leur portable
et il n'y a plus de feuilles de papier dans la salle du
conseil, donc pas mal d'arbres en survie. Suite à cette
bonne initiative, le conseil va t- il se pencher sur une

politique de l'arbre afin que les propriétaires aient un
guide de références pour aménager adéquatement leur
environnement. Plusieurs villes l'ont déjà adopté afin
que tous leurs nouveaux développements ne soient pas
des lieux de vie sans originalité et ne ressemblent pas à
des déserts. Salaberry-de-Valleyfield est connue pour la
beauté de son rivage et de ses parcs mais il faut
travailler tous ensemble pour que ce soit encore mieux
pour attirer ou retenir les familles qui aspirent à une
meilleur qualité de vie.
L'année s'écoule toujours trop vite pour réaliser ce que
nous voulions faire, nos moyens sont modestes mais sans
notre motivation et l'appui de nos membres et de tous
les sympathisants nous aurions abandonné depuis
longtemps. Nous allons bientôt disposer d'un nouvel
outil de communication; un de nos bénévoles est
entrain de monter notre site web www.crivert.qc.ca et
nous avons une adresse courriel : info@crivert.qc.ca
Au nom du groupe écologique, je vous souhaite une
heureuse fin d'année, de joyeuses fêtes avec la famille et
les amis en espérant que les gestes des citoyens iront
vers une préservation des ressources de la planète.
Francine Poupard
Présidente de CRIVERT

Gestes écologiques

" Changer nos comportements, nos habitudes de consommation "

- De la lumière ! Remplacer vos ampoules
incandescence,
achetez
les
ampoules
fluorocompactes pour économiser 70 % d'énergie...
Chez Home Dépôt, on récupère les ampoules
fluorocompactes finies. Il ne faut pas les jeter
à la poubelle, elles contiennent
du mercure.
- De la chaleur! Offrez des chandails de laine et baissez
le chauffage. Et le décolleté de la cousine !
Aucune restriction écologique sur l'art de rêver!

