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Voici un commentaire de M. Michel Falardeau suite à la lecture d’un article
(https://shar.es/1q9RfO) rapportant une entrevue de Dahr Jamail avec Guy
McPherson, professeur de biologie à l’Université d’Arizona et expert des
changements climatiques. Nous considérons pertinent et important ce
commentaire qui représente, de façon claire et concise, l’opinion d’une
grande partie de la population sur un problème crucial mettant en cause pas
moins que le proche avenir (à l’échelle paléontologique bien sûr) de l’humanité.
Les changements climatiques annoncés
sont‐ils une menace pour l’humanité?
Article fort intéressant à lire. J'aimerais
assister à un débat d'experts sur cette
question pour être plus en mesure de
porter un jugement sur le bien fondé des
arguments apportés par ce journaliste.
À ce sujet, je me souviens que Jésus et ses
apôtres croyaient, eux aussi, que le fin du
monde
était
proche...
Malthus
également... plusieurs sectes religieuses
aussi...
Personnellement, à moins de preuves
solides du contraire, je suis porté à faire
confiance en la VIE qui ne cesse de se
déployer depuis plusieurs milliards
d'années;
malgré
de
nombreux
cataclysmes et cycles qui ont mis à mal
bien des espèces, la présence de la VIE sur
terre continue de s'amplifier...
Côté technologique, je lis de ces temps‐ci
que l'énergie solaire a enfin atteint la
parité de coût avec les énergies fossiles
comme le charbon et que ses coûts
pourraient encore diminuer. Plusieurs
spécialistes
en
énergie
prédisent
maintenant que le solaire devrait
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remplacer graduellement le charbon, le
pétrole et même le gaz naturel comme
source d'électricité, ce qui était presque
impossible il y a seulement cinq ans. Une
telle substitution aurait un impact énorme
sur les changements climatiques induits
par l'homme. Selon les calculs de l'Agence
internationale de l'énergie, le solaire
pourrait fournir plus de 200 fois la
quantité d'énergie requise par l'homme.
Et la beauté des panneaux solaires, c'est
qu'ils peuvent être déployés un peu
partout sur la planète; ainsi, en quelques
années seulement, la Chine est devenue
chef de file en ce domaine.
À priori, je fais confiance à la VIE qui finit
toujours par trouver un chemin pour se
relancer malgré les obstacles, comme
l'eau qui contourne un rocher mis sur son
chemin... Et cette confiance, je la puise
dans la lecture des écrits scientifiques de
Teilhard de Chardin dont la vision
embrasse tout le passé de notre univers et
de notre planète et se projette dans
l'avenir avec les forces et processus
observés dans le passé.
Michel Falardeau
michel.falardeau@gmail.com
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Nous tenons à remercier M. Falardeau pour le texte de la page précédente. Pour établir un
dialogue enrichissant, une opinion portant sur ce commentaire sera publié dans la prochaine
édition de L’intendant en février 2016 (No 38)

*******************************************************
Fossé à la Réserve naturelle du
Coteau-de-la-rivière-Laguerre
secteur rang 4 à Godmanchester
Il y a deux ans, la municipalité de Godmanchester
a creusé un fossé en bordure de la réserve
naturelle pour faciliter l’écoulement des eaux le
long du rang 4. Ce fossé bloquait l’accès à un
sentier aménagé à cet endroit et décourageait les
visiteurs d’approcher d’un panneau érigé à
quelques mètres du rang 4 exposant un texte
d’information sur la réserve naturelle. Grâce à
l’intervention de Jean-Luc Génier de Salaberryde-Valleyfield, secteur Saint-Timothée, membre
de notre comité des sentiers, et avec l’autorisation
de la municipalité, le 6 novembre un tuyau de 40
cm de diamètre et d’une longueur de 6 mètres a
été installé dans le fossé puis recouvert de gravier
nous redonnant un accès plus facile à ce sentier.
Merci à Jean-Luc pour cette initiative.

Jean-Luc Génier, le 6 novembre 2015,
travaillant bénévolement à l’installation du
tuyau dans le fossé à l’entrée du sentier au
secteur rang 4 à Godmanchester.

LA BONNE NOUVELLE ÉCOLOGIQUE
VICTORIAVILLE
LA VILLE OÙ LES DÉCHETS SONT DEVENUS DES RESSOURCES
Depuis 1998, la municipalité fait la collecte des déchets de table une fois par semaine sauf
l’hiver où la collecte se fait 2 fois (décembre et février). Cela ne pose pas de problème
puisque le bac à compost est de 360 litres et qu’il est gardé congelé grâce à notre magnifique
climat d’hiver. La population de Victoriaville est de 45 000 h. qui produisent 6000 tonnes de
compost annuellement redistribué gratuitement aux citoyens. La collecte des matières
recyclables et des déchets est faite aux deux semaines seulement.

REMERCIEMENTS
CIEL tient à remercier Pierre Léger et des membres de sa famille, Martin et Léo-Paul Léger,
pour leur travail bénévole dans les sentiers de nos deux RN au cours de l’été 2015. Ils ont été
très généreux de leur temps et, grâce à eux, le réseau de sentiers du secteur montée Quesnel
de la RN du Coteau-de-la-Rivière-La Guerre a été complété, permettant aux membres et aux
visiteurs de marcher et observer la nature pendant plusieurs heures. De plus, ils ont fait de
l’élagage dans le sentier périphérique de la RN de la Baie-des-Brises rendue ainsi plus
facilement utilisable. Pierre a aussi fait du désherbage devant les panneaux annonçant les
RN, améliorant ainsi leur visibilité.

CIEL CHERCHE ANGE-GARDIENS
Ce message s’adresse à tous les gens qui aiment la nature
En devenant membre de notre équipe de surveillance, vous faites d’une pierre trois coups.
A-Vous profitez d’un milieu exceptionnel pour contempler la nature dans le calme et la paix.
B-Vous avez l’occasion de prendre des marches santé en pleine nature.
C- Vous vous rendez utiles en contribuant à assurer la protection de la biodiversité au profit
des générations futures.
Pour des renseignements concernant l’équipe de surveillance de CIEL, consultez les
règlements généraux sur notre site www.ciel-eco.org au point 11.7.1

