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Réserve écologique André Bouchard 
Le 13 juin dernier, lors de notre assemblée générale annuelle, les membres ont voté à l’unanimité une 
résolution à l’effet de nommer la future réserve écologique prévue sur le site des terres noires du Haut-
Saint-Laurent « Réserve écologique André Bouchard ». À l’initiative de CRIVERT de Valleyfield, une 
consultation  a été réalisée auprès des organismes de la région. L’entreprise fut un succès puisque 18 
organismes, dont une municipalité, ont appuyé cette proposition.  
 
Nous avions informé le Ministère de l’Environnement (MDDEP) de cette résolution et une lettre du sous-
ministre adjoint au développement durable, monsieur Léopold Gaudreau, datée du 6 août 2010 nous 
confirme que la volonté du ministère d’attribuer le nom de André Bouchard à cette réserve écologique est 
bien acquise. Toutefois, l’appui de 18 organismes représentant des centaines de citoyens impliqués en 
environnement témoigne de l’assentiment général de la population à l’égard de ce projet et ne peut que le 
cimenter et en assurer la réalisation une fois les délais nécessaires à cette nomination respectés.  
 
Nous présentons ici la liste des organismes qui appuient la résolution adoptée par le Centre d’intendance 
écologique Latreille (CIEL) le 13 juin 2010 demandant au MDDEP d’attribuer le nom de «André 
Bouchard» à la future Réserve écologique prévue sur le site des Terres-noires-du-Haut-Saint-Laurent. 
 
 
1-  Recyclerie Beauharnois-Salaberry 
     115, rue St-Charles 
     Salaberry-de-Valleyfield, J6S 4A2 
     Signature : Claude H. Hallé                                                                                                                                                  
 
2-  L’Association des amis du Parc régional des îles de St-Timothée  
     240, rue St-Laurent, 
     Salaberry-de-Valleyfield 
     Signature : Julie Leduc, vice-présidente 

 
3-   Regroupement citoyen pour  une gestion de l’eau (RÉGLEAU) 
      4221, Montée Covey Hill, 
      Franklin  
      Signature : Louis Bruneau, président 
 
4-   Ambioterra  
       624, rue Notre-Dame 
       Saint-Chrisostome 
       Signature :Priscella Gareau, présidente 
 
5-   Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) 
      62, boul. Salaberry Nord 
      Châteauguay, J6J 4K2 
      Signature : Marie-Klaudia Dubé, présidente 
 
6-    Comité zone d’intervention prioritaire (ZIP)  Haut-Saint-Laurent 
       28, rue Saint-Paul 
       Bureau 203 
       Salaberry-de-Valleyfield 
       Signature : Claire Lachance, représentante de l’organisme 
      
7- Les amis pour la protection de la Réserve nationale de faune  
        du lac Saint François 

         Dundee 
         Signature : Danielle Zuffalato, présidente        

 
8-     Nature-Action Québec 
         120, rue Ledoux 
         Beloeil 
         Signature : Stéphane Tanguay, directeur des projets 
 
 
9.-    Société de Conservation et d’Aménagement du bassin de la 
         Rivière Châteauguay (SCABRIC) 
         58, rue St-Joseph 
         Ste-Martine,  J0S 1V0 
      Signature: Serge Bourdon, président 
 
 

         10-   CRIVERT INC. 
28, rue Saint-Paul  # 205 
Salaberry-de-Valleyfield 
Signature : Francine Poupard, présidente 

 
11- Société d’observation de la faune ailée du Sud-Ouest 

24, 4e ave 
Salaberry de Valleyfield 
Signature : Denis Gervais 
 

12- Réseau de milieux naturels protégés (regroupe 60 organismes de 
conservation au Québec) 
454, ave Laurier Est 
Montréal, H2J 1E7 
Signature : Jacques Morazain, secrétaire-trésorier 
 

13- Société historique de Saint-Anicet 
1284, route 132 
Saint-Anicet, J0S 1M0 
Signature : Agathe Brisebois, présidente 
 

14- Héritage Saint-Bernard 
480, boul. D’Youville 
Châteauguay 
Signature : Luc Lécuyer, directeur général 
 

         15-   Nostra Terra 
 2614, rang Savary 
 Saint-Antoine-Abbé, J0S 1N0 
 Signature : Nicole Kerjean, présidente 
 
         16 - Comité pour la réhabilitation de la rivière Châteauguay (CRRC) 

765, Rivière Châteauguay 
Howick, J0S 1G0 
Signature : André Méloche, président 
 

          17- Municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet  
 (résolution  # 213-2010) 

 335, ave Jules Léger 
 Saint-Anicet, J0S 1M0 
                 Signature : Lyne Viau, directrice générale/secrétaire-trésorière            
 
          18- Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL) 

       4985,  Montée Quesnel 
       Saint-Anicet, J0S 1M0 
       Signature : Denise St-Germain, sec. trésorière 
       Organisme proposeur    

 
Le tout a été expédié au Ministre de l’Environnement en début d’année. Nous tenons à remercier tous les 
organismes ayant répondu à l’appel. 
Par : Jean-Marie Latreille 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
À prévoir dans votre agenda : prochaine assemblée générale le 12 juin 2011 à 13h00. 
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Le pétrole bon marché et en abondance, c’est fini. 

 
Nous sommes maintenant habitués aux fluctuations du prix de l’essence et pensons que c’est au 
gouvernement d’agir pour discipliner les spéculateurs qui sont responsables de la situation. Nous ne voulons 
pas voir la réalité. La production de pétrole a atteint son sommet en 2004  et, depuis ce temps, elle  n’a pas 
augmenté. Plusieurs pays producteurs de pétrole sont maintenant à sec et d’autres risquent de l’être dans un 
avenir rapproché. Et nous sommes de  plus en plus nombreux à la pompe car il  faut maintenant compter 
avec plusieurs  millions de consommateurs et d’automobilistes chinois et indiens qui s’ajoutent chaque 
année. 
 
Il est vrai que notre planète a  encore d’importantes réserves de pétrole non exploitées mais, ce qu’il faut 
savoir, c’est que ce pétrole est difficile d’accès et de pauvre qualité. Pour réussir à en  produire 2 tonnes, il 
faut utiliser au moins une tonne de pétrole en énergie. Les sables bitumineux en Alberta et les exploitations 
dans le Golfe du Mexique en sont de bons exemples. Ajoutons à cela  la pollution de l’eau et l’augmentation 
des gaz à effet de serre  causées par ces exploitations et leurs conséquences néfastes sur le réchauffement du  
climat. 
 
Comme substitut au pétrole, il y a la production d’éthanol  et de biogaz. Cette production sera toujours en 
compétition avec la production de notre alimentation et,  pour cette raison, ne peut être considérée comme 
une  alternative importante au pétrole sans compter que les tracteurs utilisés sur nos fermes ont aussi besoin 
de pétrole pour fonctionner. 
 
Le pétrole bon marché et en abondance, c’est fini! 
Notre économie est reliée directement au prix du pétrole; que ce dernier augmente d’un dollar le litre et 
c’est la récession sinon la dépression. Comment imaginer le transport, l’agriculture, l’industrie et le confort 
de nos maisons sans prendre conscience de notre dépendance au pétrole? 
 
Pour faire face à cette situation à notre niveau, il faut commencer dès maintenant à faire des choix. Par 
exemple : acheter localement, faire du co-voiturage, faire des pressions sur nos gouvernements pour 
instaurer des transports en commun,  cultiver son potager et surtout consommer moins et avec discernement. 
Enfin, il faudra donner un nouveau sens au mot « prospérité » et s’impliquer davantage dans notre 
communauté. 
Par : Denise St-Germain 
 
(Réf: The Post Carbon Reader,Managing The 21st Century’s Sustainability Crises par Richard Heinberg  et Daniel Lerch, 2010) 
 
 

Nouveau territoire à St-Stanislas-de-Kotska 
 

Dans l’édition de décembre dernier (L’intendant no. 22), nous étions heureux d’annoncer l’acquisition d’un nouveau 
territoire d’une superficie de 30 hectares dans la municipalité de St-Stanislas-de-Kotska. Ce territoire, composé en 
grande partie de milieux naturels humides, est enclavé entre trois chemins municipaux bordés de terrains et de 
résidences privées, créant ainsi une réserve naturelle en milieu urbanisé. Nous avons été informé que la plupart des 
citoyens habitant en périphérie de la zone de conservation sont heureux de cette initiative puisqu’ils en tireront 
beaucoup d’avantages. 
 
Nous avons planifié l’instauration de mesures qui nous permettront d’assumer notre responsabilité de maintenir 
l’intégrité de ce milieu naturel propice à l’éclosion de la biodiversité. Les mesures réalisées à date  comprennent une 
rencontre avec les élus du conseil municipal, l’expédition d’une lettre d’information à 130 propriétaires périphériques, 
un arpentage pour baliser les limites du territoire. Dès que les conditions de terrains le permettront au printemps, des 
piquets permanents seront plantés aux points d’angle et certains endroits seront pourvus d’une clôture. Nous 
prévoyons un sentier périphérique et l’installation d’un réseau d’affiches que l’on veut discrètes mais suffisamment 
visibles pour que tous soient informés de la nature du terrain.  
 
Nous comptons sur la vigilance de notre équipe de surveillance des territoires, (incluant des citoyens habitant en 
périphérie de la Réserve naturelle) dont le mandat est d’informer le siège social sur toute activité illicite pouvant 
survenir sur la zone de protection (v.g. vandalisme, présence de déchets, braconnage, empiètement, etc…)  
 
Enfin, une demande de reconnaissance de ce territoire comme Réserve naturelle officielle a été acheminée à la 
Direction du Patrimoine écologique du MDDEP. Nous avons proposé que cette nouvelle réserve naturelle porte le 
nom de « Réserve naturelle de la Baie-des-brises ».    Par : Jean-Marie Latreille 
 
Coupon pour nouveau membre de CIEL. Nous vous invitons à remettre ce coupon à un parent ou un ami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription d’un nouveau membre 
 
NOM ………………………………………………..                Cotisation : 
 
ADRESSE……………………………………………….          0 à 17 ANS : 5$    18 ANS et + : 10$ 
                                                                                                     COMPAGNIES : 20$ 
 
TEL…………………………………………………                  COURRIEL………………………………………………………. 
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI. 
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