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                   MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2014 
SANtÉ, bONhEUR Et UN ENVIRONNEMENt SAIN! 

 
                                                                                                    

                     Qui est le fumeur de cigares? 
                                                     Texte publié dans le journal «La Source» le 28 août 2013. 
 
Je demeure sur la Montée Quesnel à Saint-Anicet et, chaque année, je ramasse des déchets 
sur le bord du chemin attenant à ma résidence. 
 
Longtemps, je me suis demandée qui étaient ces gens qui lançaient sur le bord du chemin  
leurs paquets de cigarettes vides, leurs  restants de lunch «fast food», leurs bouteilles de 
boissons gazeuses à moitié remplies, leurs emballages de toutes sortes,  papiers et autres? 
 
En revenant chez moi avec tous ces déchets que je vais déposer dans mon bac d’ordures ou 
dans mon bac de recyclage,  je fais le compte à savoir si cette journée là, il y a plus de 
fumeurs ou plus d’amateurs de «fast food»  parmi les lanceurs de déchets sur le bord du 
chemin. J’avoue que je suis assez  intriguée par un paquet de cigares vide qui s’y trouve  
régulièrement.   Peut-être parce que les fumeurs de cigares ne sont pas légion et que je 
pourrais trouver l’identité de cette personne? 
 
Il y a quelques mois, la municipalité a installé des panneaux sur les chemins de la 
municipalité  indiquant qu’une amende de 200$ sera imposée  à toute personne prise à jeter 
des déchets sur le bord de la route. 
 
Depuis l’installation de ces panneaux, il y a moins de déchets sur le bord du chemin par 
rapport aux années passées. Toutefois, le paquet de cigares s’y retrouve toujours en 
compagnie de paquets de cigarettes et maintenant se sont ajoutées des bouteilles d’eau vides. 
Il est reconnu que l’eau, c’est bon pour la santé mais assurément pas les bouteilles de 
plastique que l’on jette dans la nature. 
 
Sur le fameux paquet de« cigars» vide que je viens de ramasser sur le bord du chemin, il  est 
écrit en anglais seulement : «Surgeon General Warning : cigars are not a safe alternative to 
cigarettes».  J’ajouterais à cet avis que ce n’est plus une «alternative», de nos jours, de lancer 
ses déchets par la fenêtre de son véhicule lorsqu’on passe sur nos routes de campagne. 
 
Présentement, on peut admirer de belles petites fleurs des champs sur le bord de nos routes 
de campagne.  Il est méprisant de détruire avec des déchets ce beau décor que nous donne la 
nature. 
 
Source : Denise St-Germain, août 2013  
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REMERCIEMENTS 
 
Nous tenons à remercier Pierre Léger ainsi 
que son frère Léo-Paul pour leur travail 
bénévole au cours de l’été 2013. On ne 
compte pas les heures que Pierre et Léo-
Paul ont consacrées à l’émondage d’arbres 
et d’arbustes le long des sentiers des 
Réserves naturelles du Coteau-de-la-
Rivière-La Guerre et de la Baie-des-Brises.  
Les sentiers du CIEL sont disponibles pour 
observation de la nature. Une autorisation 
préalable est requise sauf  pour les membres de 
l’équipe de surveillance. 

 
 

                                                                               Pierre Léger en train d’émonder un arbre sur la Réserve 

 

                          ÉQUIPE DE SURVEILLANCE   
 
Si vous aimez la nature, et surtout, si vous aimez marcher dans la nature, n’hésitez pas à 
nous contacter pour devenir membre de notre équipe de surveillance des territoires. Pour 
plus de détails sur l’équipe de surveillance des territoires et son fonctionnement, nous vous 
invitons à consulter notre site sur la toile www.ciel-eco.org à la rubrique «règlements 
généraux» au point 11.7.1 
************************************************************************** 
                          NOUVEAU SITE SUR LA TOILE 
 
Nous vous prions de noter nos nouvelles adresses sur la toile : 
COURRIEL : ciel@xplornet.com ou info@ciel-eco.org  
SITE : www.ciel-eco.org  
Les anciennes adresses ne sont plus valides. 
************************************************************************** 
                                   NOUVELLE BRÈVE 
 
L’herbicide «Roundup» est considéré comme dangereux pour la santé par des scientifiques 
états-uniens qui lui attribuent  la responsabilité de maladies comme le Parkinson et le cancer 
par contamination de la chaîne alimentaire.  
«Les résidus de glycosate (Roundup) renforcent les effets nocifs des autres poisons et 
substances chimiques toxiques déjà présents dans notre environnement. Une fois que tous 
ces résidus toxiques sont réunis, les risques de perturber les fonctions vitales de l’organisme 
et de causer des maladies graves sont alors plus importants» concluent ces chercheurs. 
Information tirée de «Le Devoir, 28 avril 2013». 
 
 
 
Coupon pour nouveaux membres de CIEL. Nous vous invitons  à remettre ce coupon à un parent ou un ami . 
 …............................................................................................................................................................................... 
 
Inscription d’un nouveau membre  retourner à :  CIEL, 4985 Montée Quesnel, St-Anicet, J0S 1M0 
 
NOM……………………………………………………..  Cotisation : 
 
ADRESSE………………………………………………. 0 à 17 ans : 5$   18 ans et + : 10$ 
 
…....................................................................................... COMPAGNIES :  20$ 
 
TÉL……………………………………………………… Courriel………………………………………… 
 
Merci pour votre appui 
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