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Mercredi 24 avril 

Le jour de la Terre 

 

Par : Thérèse Plante 

 

Merci aux responsables de la rencontre, Danielle 

Maréchal et Maria Hurtubise. 

Visionnement du film « La Terre vue du coeur » avec, 

entre autre, Hubert Reeves, astrophysicien. Voici 

quelques éléments du film : 

La vie, comment est-elle arrivée sur terre? La vie 

dans le Cosmos; l'Eau liquide, l'Oxygène et les Atomes.  

L'EAU est notre cadeau sur notre demeure sacrée. 

La détérioration de notre planète est très rapide et provoquée par NOUS.  Jamais auparavant la 

détérioration n’a été aussi rapide que maintenant.  Nous 

n'avons plus de temps.  Nous ne pouvons pas prédire 

l'avenir. Nous devons nous mettre dans un état d'urgence, 

agir rapidement. Les décisions prises ces années-ci 

influenceront le cours de la vie humaine pendant plusieurs 

années. 

De la TOTALE interdépendance de tous les êtres vivant 

sur la terre. Nous sommes faits d'eau et la vie sur terre est 

basée sur l'eau, le fait que nous la contaminons est tout à 

fait illogique, on la gaspille de manière ridicule, elle est 

irremplaçable. 

Le plastique a des effets très négatifs à l'échelle mondiale, c'est une peste, elle se 

retrouve dans les océans, voir des continents de plastiques. 

L'attention + l'intention = action, notre responsabilité en tant qu'humains. 

La Beauté, on la ravage. Ressources énergétiques, pesticides, fertilisation chimiques, 

déforestation : l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre, plus 

que tout les transports réunis. L'ACTION de nombre d'initiatives citoyennes émerge : jardins 

communautaires ou collectifs, ruelles vertes, toits vert, des parcs intégrant la nature (fleurs et 

verdure). 

Droits à un environnement sain.   

Réconcilier l'Économie et l'Écologique. 

 

Voici les intentions des 22 participants afin de mieux penser nos 

actions au quotidien. 

** Composter même si je n'ai pas chez moi un bac 
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** Utiliser des sacs de tissus, papier brun, bannir les contenants de plastiques 

** Diminuer notre consommation de viande, choisir une journée sans viande par semaine 

** Déplacements en auto, les regrouper pour parcourir moins de distance, moins CO2 

** Utilisation contrôlée de l'éclairage, favoriser les ampoules DEL et non incandescentes 

** Une loi pour obliger les Compagnies à fabriquer des appareils qui se réparent plutôt que de 

les jeter 

** Fréquenter les Écocentres pour disposer des produits (peintures, ampoules, etc) 

** Entrées d'auto en gravier plutôt que du pavé uni ou de l'asphalte 

** Respecter les bandes riveraines pour tous cours d'eau  

** Chaque matin regarder la NATURE, L'AIMER et remercier LE 

CRÉATEUR. 

** 7,000,000,000 d'humains à nourrir aujourd'hui, et demain 

 

Pour les enfants des temps nouveaux 

restera-t-il un oiseau ?  Jean Ferrat 

 


