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Consommer moins pour sauver la planète
PACTE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Ce texte a été publié dans le journal « Le Suroît régional », édition du 21 novembre 2018
sous la plume de Denise St-Germain, correspondante bénévole du Haut-Saint-Laurent. Il
fait état d’une pétition organisée par un groupe de citoyens conscients de la gravité de la
situation environnementale.
Plus de 250 000 Québécois ont déjà signé
le pacte de la transition écologique,
s’engageant à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre.

De petites actions sont demandées à
chacun des signataires, comme réduire la
consommation de viande, surtout rouge,
diminuer les déplacements ou, lorsque
possible, pratiquer le covoiturage, ne
prendre l’avion que lorsque c’est
absolument nécessaire, etc. En bref,
consommer moins mais mieux…
Les scientifiques sont unanimes: si nous
continuons à consommer du pétrole
comme nous le faisons présentement, le
réchauffement climatique s’emballera et
l’humanité sera aux prises avec de plus en
plus d’inondations, de feux de forêts,
d’ouragans,
de
sécheresses.
Des
catastrophes qui, à leur tour, entraîneront
crises alimentaires et déplacements
massifs de populations, au Sud comme au
Nord.
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Cela se passe ici et maintenant. Déjà l’été
dernier, nous avons subi une dizaine de
canicules sur le territoire québécois. Vous
allez me dire que ce n’était pas si grave.
Toutefois, au même moment, il y avait 600
feux de forêts qui sévissaient en Colombie
Britannique et, en novembre, situation
inusitée pour cette période de l’année, des
feux monstres ont ravagé une partie de la
Californie.
Est-ce que la technologie pourra sauver
notre planète? Un capteur de CO2 existe
bel et bien. Son prototype a le volume
d’une auto. Le hic, c’est qu’il faudrait 1
milliard de ces capteurs en fonction pour
atteindre un minimum de résultats. Et qui
va investir dans ces capteurs? Les
gouvernements ou le secteur privé?
Certainement pas les pétrolières qui ont
des trillions de dollars de pétrole dans le
sous-sol, pétrole qu’elles tiennent
absolument à nous vendre.
Il ne s’agit pas ici de trouver des coupables
pour le réchauffement climatique qui sévit
sur notre terre. Nous sommes tous
responsables. Cette situation n’était jamais
arrivée auparavant ou peut-être il y a des
millions d’années alors que les humains n’y
étaient évidemment pour rien…
Signer le pacte, c’est un geste de solidarité
qui nous est demandé envers nos enfants
et petits-enfants. Nous nous informons
d’abord et signons le pacte ensuite.
Pour signer le pacte de la transition rendezvous sur le site :
https://www.lepacte.ca/
et posez ce geste de responsabilité envers
les générations futures en cliquant sur
« JE SIGNE ».
ciel@xplornet.com
www.ciel-eco.org
4985, montée Quesnel, Saint-Anicet, J0S 1M0

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 JUIN 2019
La prochaine assemblée générale annuelle du Centre d’intendance aura lieu le 9 juin 2019
à 13h00 au siège social situé au 4985 de la montée Quesnel à Saint-Anicet.
L’ordre du jour comprend
la nomination d’André Bouchard
comme membre émérite de CIEL
à titre posthume.

À cette occasion, nous aurons l’honneur de recevoir comme conférencier M. Jacques
Brisson, professeur titulaire de l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université
de Montréal. M. Brisson, un proche collaborateur d’André Bouchard, nous présentera une
synthèse de ses nombreux travaux portant sur l’écologie et l’histoire forestière du HautSaint-Laurent. Les nombreuses publications scientifiques d’André Bouchard, auxquelles
M. Brisson a souvent contribué, ont porté l’écologie forestière du Haut-Saint-Laurent à
l’échelle internationale. C’est pourquoi il est tellement important que nous, citoyens du
Québec et surtout citoyens habitant le Haut-Saint-Laurent, soyons informés de cette
œuvre remarquable. Donc, c’est un rendez-vous à ne pas manquer le 9 juin prochain.
RICHESSE DE LA BIODIVERSITÉ SUR LES RÉSERVES NATURELLES
Chenille du Sphynx pandore
À gauche : Photo prise par JML le 8 août
2018 sur la RN du Coteau-de-la-RivièreLa Guerre. Une magnifique chenille dont
la longueur atteint près de 10 cm. Elle se
nourrit de feuilles de la vigne vitis riparia
(vigne sauvage) très abondante sur la RN.
Photo : JML 18-08-2018

Papillon Sphinx pandore
À gauche : Photo glanée sur internet. Il
s’agit du Sphinx pandore, un papillon issu
d’une chenille semblable à celle de la
photo précédente.
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RÉFLEXION DE L’INTENDANT
Sur une réserve naturelle, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes les invités de
la nature. Nous devons donc nous y comporter comme un invité, dans le plus grand
respect de notre hôte.

