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« La ressource en eau potable est sans doute une des plus précieuses qui soient. Or, notre
utilisation abusive d’engrais solubles et de pesticides contamine déjà sérieusement de
nombreux cours d’eau et nappes souterraines. Même si les agriculteurs sont les plus grands
utilisateurs de pesticides et d’engrais, il faut commencer chacun chez soi à éliminer ces
polluants de notre vie quotidienne. »

Édith Smeesters
17 juin 2005

Notice biographique
Pionnière de l'écologie populaire au Québec, Mme Édith Smeesters est une femme
exceptionnelle, animée par l'amour de la nature, dont la capacité de mobilisation n'est plus à
démontrer.
Diplômée en biologie de l'université de Louvain en Belgique (1967), Mme Smeesters milite
en faveur de l'environnement au Québec depuis 1970, d'abord à l'université de Montréal, à
la Société d'énergie de la Baie James et, depuis 1979, à la présidence de la Société
d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno-de-Montarville. Active dans son milieu, elle
participe étroitement, en 1984, à l'implantation de la collecte sélective et à la création de
l'organisme Récupération Montarville en 1985 (devenu depuis Récupération Montérégie).
En 1986, elle forme l'organisme Nature-Action afin de proposer des actions concertées, tant
à la municipalité qu'aux citoyens et citoyennes de son milieu. Plusieurs actions sont alors
entreprises pour sensibiliser la population à différentes problématiques environnementales,
dont l'élimination des pesticides chimiques, la réduction des déchets, l'économie de l'eau

potable, l'éradication de l'herbe à poux et l'utilisation de composteurs domestiques. Sous sa
direction, Nature-Action entreprend des projets importants de renaturalisation de parcs
urbains et des campagnes d'embellissement.
Mentionnons notamment la réalisation en 1993 d'une halte-santé dans le parc du MontSaint-Bruno, le Festival du pissenlit, le Virage écologique sans pesticides sur 30 terrains
privés de Beloeil et la récupération des résidus du verglas, en 1998. Mme Smeesters a
présidé Nature-Action pendant plus de 10 ans.
Depuis plus de vingt ans, cette biologiste est une conférencière recherchée dans tout le
Québec. Elle a également écrit plusieurs articles et ouvrages, s'imposant comme une
excellente vulgarisatrice et éducatrice de talent.
Ce qui caractérise par-dessus tout son action, c'est le succès de chacune de ses réalisations.
Quel plaisir ont eu ses pairs à travailler dans des projets concrets aux résultats tangibles. On
affirme que Mme Smeesters aura procuré de l'emploi à plus de 800 personnes par
l'intermédiaire d'environ 300 projets et l'investissement de 20 M$.
Mme Smeesters possède un charisme qui vient du fond du coeur et son enthousiasme pour
les sujets qui la passionnent a un effet d'entraînement peu ordinaire sur un public de plus en
plus vaste grâce à l'expérience acquise au fil des années. Son esprit créatif, allié à une vision
globale, lui fait continuellement découvrir de nouvelles avenues.
En 2001, Le Cercle des Phénix de l’Environnement a reconnu Madame Smeesters, Présidente
de la Coalition pour les alternatives aux pesticides, pour sa contribution personnelle
remarquable à la cause de l’environnement.

