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Pour vous abonner
et / ou
devenir membre

Activités Crivert
Local : après plusieurs semaines d’incer-titude sur notre relocalisation, les membres du
CA de Crivert ont pu réaménager le nouveau local au centre Garneau (peinture, tri des
dossiers) au mois de janvier. En 25 ans on empile beaucoup !!! Le 6 mai, on inaugurait
ainsi que le Comité Zip Haut St- Laurent et quelque 40 personnes sont venues nous
rencontrer.
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Plantation : cette activité aura lieu le 23 mai au Parc Régional Beauharnois -Salaberry
grâce à l’initiative de Sandrine Perrault, élève de la polyvalente Baie St-François.
Parrainée par Crivert, elle a reçu un financement de la fondation Shell pour
l’environnement. Quelque 150 arbres seront plantés en collaboration avec le Parc
Régional Beauharnois-Salaberry (MRC-B-S), des bénévoles recrutés par Sandrine et
Crivert. Bravo, merci à Sandrine et à tous ceux qui participeront à ce projet !!!
Un petit coin du parc qui s’embellit et qui fera la fierté des promeneurs.

Téléphone résidence

Rendez-vous Crivert : voir l’article dans Verdure.

Téléphone travail

Journée plein air : voir le programme dans Verdure.
Toute la famille, venez vous informer et participer aux diverses activités.
Projet HAP herbe à poux : Crivert continue sa participation au projet pilote HAP,
lancé en 2007 à Salaberry de Valleyfield. Un responsable de la mobilisation et un
responsable des communications ont été embauchés pour 15 semaines. Deux étudiants
compléteront la tâche par des inventaires et de l’arrachage comme l’an passé pour la
période de l’été.

Fax

Crivert inc.
28, rue St-Paul, local 205
Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6S 4A8
Tél : 450 377 8885
Courriel : info@crivert.qc.ca
Site web : www.crivert.qc.ca
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Dém’eau : démonstration avec la maquette
sur les eaux souterraines lors de l’activité
24h des sciences le 9 mai à la Réserve
Nationale de Faune du lac St François ainsi
qu’à un groupe de jeunes.

%

Coût par année: 10$
Faire votre chèque
(ou mandat postal) payable à Crivert
Retourner à:
Crivert inc.
28, rue St-Paul local 202
Valleyfield, Qc
J6S 4A8
Tél.: (450) 371-2492
Fax: (450) 371-7599
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Comités : réunion comité gestion responsable de CE-Zinc, PPG Conexsus, CA du
Comité Zip Haut St Laurent. comité environnement de la MRC-BS.
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Le printemps est toujours
un moment magique pour
moi ; les premiers signes
comblent mon impatience
et m’invitent à découvrir
chaque jour le réveil de la
nature. L a bicyclette
reprend sa place pour
sillonner les rues
tranquilles et les pistes
cyclables de notre ville.
Si au cours de ces balades, je reprends
contact avec la nature, j’ai l’impression de
m’imprégner de la vie de chaque quartier le
jour de ramassage des résidus domestiques.
Je peux deviner les habitudes de
consommation et je me questionne chaque
fois. Peut-être suis-je plus attentive puisque
depuis 20 ans, j’ai participé à la
sensibilisation de la récupération dans les
écoles ou à différentes réunions à la MRC
Beauharnois-Salaberry sur le sujet. En
mars, notre MRC B-S annonçait un service
supplémentaire pour le ramassage du carton
sur tout son territoire. Les consommateurs
ne peuvent qu’être satisfaits et n’ont plus à
se sentir coupables, on leur donne la
possibilité de tout récupérer. Mais au fil de

mes balades, ma première impression se
confirme et je m’interroge : très peu de
foyers ont du carton en plus du bac si
ce n’est après un grand ménage de
printemps ou un déménagement ce qui
n’arrive pas tous les quinze jours.
Est-il vraiment nécessaire d’offrir un tel
service sur tout le territoire, tous les quinze
jours alors que depuis l’automne, le carton
récupéré est stocké ou vendu à très bas prix.
À Salaberry-de-Valleyfield, cette collecte
correspond à un trajet de 350 km, quel en
est le coût en dollars et gaz à effet de
serre ? N’aurait-il pas été suffisant que ce
service soit offert aux dépanneurs et aux
petits commerces qui, eux, en ont vraiment
besoin. Il pourrait y avoir un ramassage à
certaines périodes.
J’ai milité pour la récupération et je
continue à le faire, mais pas à n’importe
quel prix.
À vous, payeurs de taxes, de vous interroger
sur la nécessité de ce nouveau service!

Geste écologique
" Changer nos comportements,
nos habitudes de consommation "

Une autre façon d’économiser l’eau,
c’est de récupérer l’eau de pluie pour
arroser le jardin.

Francine Poupard
Présidente de CRIVERT
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Poème

La consommation responsable : une solution sensée
Publicité télévisée, radio, circulaires,
panneaux publicitaires en bord u re d e s a u t o ro u t e s , d a n s l e s
abribus, sur et dans les autobus,
tracts laissés dans nos parebrises. Premier constat : la consommation est omniprésente. Est-ce
que tous ces millions investis dans la
sollicitation en valent vraiment la
peine ? Nul besoin de mot pour
répondre à cette question, juste d’un
regard dirigé vers les stationnements bondés des grandes
surfaces un dimanche après-midi, ou encore, d’une oreille
prêtée aux propos des consommateurs, impatients de faire le
plein de nouveaux articles à rabais. Or, le prix soldé de notre
dernier achat correspond-il à son prix réel ? Tient-il compte du
prix à payer pour réparer les dégâts environnementaux
encourus par cet achat ?
Premièrement, d’où vient-il ? A-t-il parcouru des milliers de
kilomètres par bateau, par camion et contribué ainsi à
l’émission de tonnes de gaz à effets de serre dispersés
inutilement dans l’atmosphère ? Deuxièmement, de quoi est-il
fait ? De ressources gaspillées pour combler de faux besoins ?
Et troisièmement, où ira-t-il ? Où ira cet achat lorsque sa
courte vie en tant qu’objet de consommation sera terminée ?
Échouera-t-il au sommet d’un dépotoir, contraint d’y passer ses
quelques 200 années restantes de vie… ?

Le projet d'agrandissement
du site dépotoir de Westville NY.

En réponse à toutes ces problématiques, je propose une
consommation plus verte, plus responsable. La consommation
responsable, ou consomm’action, c’est « une manière d’utiliser
notre pouvoir d’achat pour contribuer davantage à la société, à
l’environnement et au monde en général. » (www.ethiquette.ca).
Il s’agit, en réalité, d’apprendre à développer notre niveau de
conscience et donc, notre état critique. N’arrêtons jamais de
nous poser des questions en matière de consommation. Au
moment d’acheter, rappelons-nous que nous faisons partie des
20% de la population des pays industrialisés qui consomment
actuellement 80% des ressources. Rappelons-nous également
que si tout le monde consommait comme nous le faisons, nous
aurions besoin de 5 ou 6 Terres. Dommage, nous n’en avons
qu’une seule… Il n’est pas nécessaire de se convertir à la
simplicité volontaire pour devenir consommateur responsable,
même si celle-ci présente de nombreux avantages. Il suffit
simplement de garder en tête que de la règle des 3R, la
réduction à la source demeure la plus efficace et la plus
importante. Bonne réflexion et bon magasinage!

Sophie Descôteaux

Une conférence d'Hubert
Reeves à Châteauguay

Ce projet de passer de 120 acres à 630 acres du site d'enfouissement
de la County of Franklin Solid Waste Management Authority fait
craindre le pire. Les 100 000 habitants de la région du bassin
versant de la rivière Châteauguay ont raison de s'inquiéter de la
possibilité de polluer irrémédiablement les nappes phréatiques
auxquelles ils s'approvisionnent. On a créé une coalition, les députés
Mme Claude De Bellefeuille et M.Albert De Martin ont apporté leur
soutien inconditionnel, les groupes SCABRIC, Nostra Terra et
plusieurs autres se sont joints pour mettre un frein à ce projet risqué
alors qu'il y a maintenant de nouvelles méthodes de gestion des
déchets. Les dernières bonnes nouvelles: L'UPA, La Coalition Rurale
et Eau Secours se sont ajoutés à la coalition. De plus, une pétition
de plus de 7 500 noms a été remise au gouvernement du Québec à
la mi-avril. Et à vous lecteur de ces lignes, on demande aussi votre
collaboration. Sur le site Nostra-terra.com vous trouverez une lettre
de protestation adressée au gouvernement américain.
Nous vous demandons de vous impliquer pour protéger notre Or
Bleu. Merci de votre solidarité.

Le 30 avril dernier, à l'invitation du Comité SOS FernandSeguin, M. Hubert Reeves présentait une conférence à l'école
Louis-Philippe-Paré de Châteauguay sous le thème "Astronomie
et écologie". Quelque 500 personnes l'écoutaient avec ferveur.

France Lemieux

François Belpaire

Avec son style simple et direct, M. Reeves paraphrasait le mot de
Woody Allen : des quatre grandes questions existentielles,
l'astronomie répond aux deux premières : D'où venons nous ? et
Qui sommes-nous ? – alors que l'écologie répond aux deux autres
: Où allons nous ? et Que mangerons-nous ce soir (... ou demain,
ou dans vingt ans) ? Toujours souriant et détendu, le conférencier
nous rappelait sans complaisance combien l'avenir de l'espèce
humaine est précaire et comment il est urgent d'agir.
Les profits de cette conférence doivent permettre la poursuite de
l'action du comité SOS Fernand-Seguin en faveur de la ceinture
verte Châteauguay-Léry, qui inclut le boisé Fernand-Seguin où
Reeves enfant faisait ses premières explorations dans la nature.

Sur ma planète
de William Carignan
Collège St-Paul de Varennes

De la déforestation
À la désertification
Les problèmes climatiques
Sont des enjeux épiques

Fond la calotte glacière
Rétrécit la banquise
Les ours polaires
Vivent dans la hantise

Les solutions
À tous ce enjeux
Sont des actions
À adopter sous peu

LE RENDEZ-VOUS CRIVERT
Crivert, lors de son
rendez-vous du 29 avril
recevait Madame Émilie
Poirier, responsable en
environnement au collège
de Valleyfield et Madame
Maggy Hinse, conseillère
en environ-nement à la
ville de Valleyfield. Elles
nous ont présenté leurs
rôles, objectifs et actions relatifs à l’environnement dans
une institution scolaire et dans une municipalité.
Le Cegep aspire à obtenir la certification niveau 2 Cégep
vert. Un secteur était à améliorer : la récupération. Afin de
trouver de bonnes solutions, on a fait une caractérisation
du contenu des poubelles. La cafétéria générait beaucoup
trop de déchets qui pouvaient être récupérés : matières
putrescibles, jetables ( 90930 gobelets, 52080 bouteilles
d’eau, 20450 autres matières par an…) On a donc décidé
d’investir dans des îlots à trois voies pour récupérer le plus
possible, placés aux endroits stratégiques comme la
cafétéria, le café rose, les couloirs passagers. On a réussi à
récupérer jusqu’à 70 % des déchets puisqu’on fait aussi du
compostage domestique. On vise 80%.
Programme efficacité énergétique : c’est un investissement
de 3,2 millions pour économiser l’énergie qui a été mis en
place, rentabilisé en dix ans. L’implantation de plusieurs
mesures éco-énergétiques permet de réduire de 47% la
consommation énergétique. On a remplacé le réseau de
chauffage à la vapeur par un système à eau chaude produite
par de nouvelles chaudières très efficaces. Un système de
régulation sophistiqué permet de mieux contrôler le
chauffage et la climatisation des locaux ainsi que l’éclairage
à l’aide de détecteurs de mouvements. Des panneaux
réflecteurs derrière les radiateurs ainsi que l’étanchéité des
fenêtres améliorent le rendement énergétique. Les hottes
de la cafétéria ont un meilleur contrôle. Un mur solaire a
été installé sur le mur sud du gymnase ce qui permettra de
préchauffer l’air neuf. Toutes ces mesures représentent une
réduction de l’émission des gaz à effet de serre de l’ordre
de 800 tonnes de CO2 soit le retrait de 290 autos sur les
routes du Québec. Pour ce qui est du plan d’action, il reste
encore des actions de sensibilisation, de la formation

relative à l’environnement, à créer un fonds environnement et un programme de covoiturage et débuter un
projet plus important de collecte de matières putrescibles.
Ville de Salaberry de Valleyfield. Une administration
municipale doit tenir compte de plus en plus des lois votées
par l’assemblée nationale et adopter des mesures pour les
appliquer. La conseillère en environnement fait la
promotion du développement durable auprès des élus, du
personnel et de la population en mettant de l’avant certains
moyens : escouade verte pour conseiller les
campivalenciens au niveau de la récupération ou pour
l’entretien des pelouses puisque les pesticides sont
interdits, protection des milieux humides, revégétalisation
de certaines zones sensibles (200 arbres et arbustes
indigènes du Québec ont été plantés sur le territoire),
promotion du compostage domestique offert par la MRCBS, participation au projet pilote sur l’herbe à poux (HAP)
de 2007 à 2010, dépôt de RDD gratuit et matériaux secs
de construction pour 10$, gestion d‘entente de contrats et
règlements sur les matières résiduelles, le bruit, les
animaux, le fauchage des terrains vacants, le programme
recyc-frigo,
intervention
pour
les
urgences
environnementales, amélioration de la performance
environnementale de la ville pour son efficacité énergétique
et sa gestion des matières résiduelles PADD-E
Planification
Action
Développement
DurableEnvironnement
Par l’engagement d’une conseillère en environnement, on
peut se réjouir que les mesures prises pour améliorer
l’environnement à Salaberry de Valleyfield seront
profitables pour tout le monde. Il reste beaucoup à
faire…Depuis longtemps Crivert demande une politique de
l’arbre, bien des arbres sont coupés sans raison valable,
aucun permis n’est exigé et l’on n’a pas encore de
programme de sensibilisation, de promotion pour choisir
des essences adaptées à nos terrains urbains.
Crivert félicite nos deux invitées pour tout le travail qu’elles
accomplissent au niveau de leur institution respective et
nous leurs souhaitons bonne chance pour la poursuite de
leur mission.
Francine Poupard
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CA de Crivert ont pu réaménager le nouveau local au centre Garneau (peinture, tri des
dossiers) au mois de janvier. En 25 ans on empile beaucoup !!! Le 6 mai, on inaugurait
ainsi que le Comité Zip Haut St- Laurent et quelque 40 personnes sont venues nous
rencontrer.
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Plantation : cette activité aura lieu le 23 mai au Parc Régional Beauharnois -Salaberry
grâce à l’initiative de Sandrine Perrault, élève de la polyvalente Baie St-François.
Parrainée par Crivert, elle a reçu un financement de la fondation Shell pour
l’environnement. Quelque 150 arbres seront plantés en collaboration avec le Parc
Régional Beauharnois-Salaberry (MRC-B-S), des bénévoles recrutés par Sandrine et
Crivert. Bravo, merci à Sandrine et à tous ceux qui participeront à ce projet !!!
Un petit coin du parc qui s’embellit et qui fera la fierté des promeneurs.

Téléphone résidence

Rendez-vous Crivert : voir l’article dans Verdure.

Téléphone travail

Journée plein air : voir le programme dans Verdure.
Toute la famille, venez vous informer et participer aux diverses activités.
Projet HAP herbe à poux : Crivert continue sa participation au projet pilote HAP,
lancé en 2007 à Salaberry de Valleyfield. Un responsable de la mobilisation et un
responsable des communications ont été embauchés pour 15 semaines. Deux étudiants
compléteront la tâche par des inventaires et de l’arrachage comme l’an passé pour la
période de l’été.

Fax

Crivert inc.
28, rue St-Paul, local 205
Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6S 4A8
Tél : 450 377 8885
Courriel : info@crivert.qc.ca
Site web : www.crivert.qc.ca

Textes
François Belpaire
Sophie Descôteaux
France Lemieux
Francine Poupard
Robert Poupard

Montage et impression
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Imprimerie Art-Sélect

Adresse électronique

Dém’eau : démonstration avec la maquette
sur les eaux souterraines lors de l’activité
24h des sciences le 9 mai à la Réserve
Nationale de Faune du lac St François ainsi
qu’à un groupe de jeunes.

%

Coût par année: 10$
Faire votre chèque
(ou mandat postal) payable à Crivert
Retourner à:
Crivert inc.
28, rue St-Paul local 202
Valleyfield, Qc
J6S 4A8
Tél.: (450) 371-2492
Fax: (450) 371-7599

Éditeur

Comités : réunion comité gestion responsable de CE-Zinc, PPG Conexsus, CA du
Comité Zip Haut St Laurent. comité environnement de la MRC-BS.

28, rue St-Paul local 202,Valleyfield, Qc J6S 4A8 Tél. : (450) 371-2492 Téléc. : (450) 371-7599
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Le printemps est toujours
un moment magique pour
moi ; les premiers signes
comblent mon impatience
et m’invitent à découvrir
chaque jour le réveil de la
nature. L a bicyclette
reprend sa place pour
sillonner les rues
tranquilles et les pistes
cyclables de notre ville.
Si au cours de ces balades, je reprends
contact avec la nature, j’ai l’impression de
m’imprégner de la vie de chaque quartier le
jour de ramassage des résidus domestiques.
Je peux deviner les habitudes de
consommation et je me questionne chaque
fois. Peut-être suis-je plus attentive puisque
depuis 20 ans, j’ai participé à la
sensibilisation de la récupération dans les
écoles ou à différentes réunions à la MRC
Beauharnois-Salaberry sur le sujet. En
mars, notre MRC B-S annonçait un service
supplémentaire pour le ramassage du carton
sur tout son territoire. Les consommateurs
ne peuvent qu’être satisfaits et n’ont plus à
se sentir coupables, on leur donne la
possibilité de tout récupérer. Mais au fil de

mes balades, ma première impression se
confirme et je m’interroge : très peu de
foyers ont du carton en plus du bac si
ce n’est après un grand ménage de
printemps ou un déménagement ce qui
n’arrive pas tous les quinze jours.
Est-il vraiment nécessaire d’offrir un tel
service sur tout le territoire, tous les quinze
jours alors que depuis l’automne, le carton
récupéré est stocké ou vendu à très bas prix.
À Salaberry-de-Valleyfield, cette collecte
correspond à un trajet de 350 km, quel en
est le coût en dollars et gaz à effet de
serre ? N’aurait-il pas été suffisant que ce
service soit offert aux dépanneurs et aux
petits commerces qui, eux, en ont vraiment
besoin. Il pourrait y avoir un ramassage à
certaines périodes.
J’ai milité pour la récupération et je
continue à le faire, mais pas à n’importe
quel prix.
À vous, payeurs de taxes, de vous interroger
sur la nécessité de ce nouveau service!

Geste écologique
" Changer nos comportements,
nos habitudes de consommation "

Une autre façon d’économiser l’eau,
c’est de récupérer l’eau de pluie pour
arroser le jardin.

Francine Poupard
Présidente de CRIVERT

