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Inauguration de la Réserve naturelle de la Baie-des-Brises. 
 

Nous prévoyons procéder à l’inauguration officielle de la Réserve naturelle de la Baie-des-
Brises, le 10 juin 2012 à l’occasion de notre assemblée générale annuelle. L’événement se 
tiendra sur les lieux et à la salle communautaire de la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kotska à 13h00 en présence du Ministre de l’Environnement (MDDEP) ou de son 
représentant, du maire et des membres du conseil municipal. Plusieurs autres dignitaires 
seront aussi invités. Un buffet sera servi à cette occasion. Vous êtes invités de réserver cette 
date à votre agenda. 

************************** 
 

Message de la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, à l’occasion de la 
Journée Internationale de la tolérance, 16 novembre 2011. 

 
Ce texte constitue une belle application de notre devise : « La diversité est source de vie. Protégeons-la! ». 

 
La tolérance est une idée ancienne, en même 
temps qu’une idée toujours neuve, sans cesse à 
réinventer. Bien davantage, la tolérance est un 
comportement, une manière d’être qui évolue 
avec l’histoire des sociétés. 
 
Dans un monde plus connecté que jamais, 
l’intolérance n’est pas une option et la « tolérance 
passive ou simple coexistence pacifique ne suffit 
pas. Le brassage des identités multiples et le 
rapprochement des cultures diverses, entre les 
États mais aussi à l’intérieur des sociétés, appelle 
à concevoir des modèles de citoyenneté et de 
participation sociale où les individus parviennent 
à réellement vivre ensemble et pas seulement 
« côte à côte ». 
 
Chacun à son niveau, simple citoyen ou acteur 
public, peut aider à montrer que la tolérance est le 
moyen de tirer le meilleur de la diversité humaine 
comme une source de dynamisme, de création, et 
de cohésion sociale. 
 
La tolérance est une école du dialogue. Elle est 
une condition pour identifier, dans la 
confrontation des expériences et des opinions, les 
valeurs communes qui forment le socle de notre 
appartenance à l’humanité quelles que soient nos 
différences d’origine de croyances ou de culture. 
La tolérance est, par définition, un élan vers 
l’autre. Elle est le contraire de l’indifférence et ne 
peut jamais cautionner le repli sur sa culture ou sa 
communauté. Nul ne peut invoquer la diversité, ni  
 
 
 

 
se réclamer de la « tolérance » pour porter atteinte 
aux droits humains universellement reconnus.  
 
Cette année, le dixième anniversaire de la 
déclaration universelle de l’UNESCO sur la 
diversité culturelle nous invite à marteler ce 
message vital. 
 
L’édification d’une éthique de la tolérance réelle 
appelle aujourd’hui à renforcer les compétences et 
aptitudes de chacun à embrasser la diversité du 
monde, par le partage des connaissances, la 
maîtrise des langues, la découverte des cultures et 
des enseignements de l’histoire. L’éducation de 
qualité, qui permet de prendre part au débat 
informé, d’écouter les autres et d’intégrer la 
diversité de leurs points de vue, est le socle de 
cette tolérance active. Et en ce jour, j’appelle 
l’ensemble des États et des acteurs de la société 
civile à se mobiliser dans ce but. 
 
C’est un enjeu vital pour la paix. C’est aussi un 
moteur d’innovation sociale, une source de 
renouvellement pour les sociétés et les idées. 
Aucun pays ne peut répondre seul à nos défis 
communs. Aucune culture n’a le monopole de 
l’universel. Si nous voulons trouver ensemble des 
solutions nouvelles aux enjeux du développement 
durable et sortir des crises par le haut, nous avons 
besoin de la participation de tous. La culture de la 
tolérance est vitale pour le destin des Nations elle 
se fortifie par le comportement quotidien de 
chacun d’entre nous.  
Irina Bokova 
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Texte écrit par le poète Luc Perrier peu avant son décès en mars 2008. Luc a été membre du 
CIEL de 1996 à 2008. Il s’agit d’une lettre adressée à la Terre. On y trouvera une façon 
poétique de décrire l’état d’épuisement de notre planète Terre et en même temps l’espoir 
qu’elle porte en elle grâce à sa capacité de ressourcement symbolisée par la rose qui renaît 
chaque printemps. 
 
Chère Terre, 
  Je t’écris Terre, d’une rose. 
Comme tu te désâmes pour gagner du temps! 
Avec toutes tes matières premières qu’ils te 
réclament comme leur propre butin, tu fais figure 
de carrière, d’épuisée, de vidée comme un  
encrier de jours révolus… Tu n’arrives même pas 
à retenir les rivières, elles te glissent des mains, 
t’échappent. Pourtant, tout prend racine même 
l’homme dans tes entrailles. Les roses ne vivent 
que par toi. Mais le soleil, mais la pluie, mais le 
vent… L’homme ne fait que passer sur tes frais 
sentiers de verdure et, s’il touche à terre, il est 
déjà un peu du matin, un peu du soir. Il s’arrache 
de tes buissons et rêve et cherche une étoile dans 
le bleu du ciel, dans le regard sans repos. Tout ne 
vit, tout ne meurt que par toi. Mais après la vie, 
après la mort…  
 
Comment parler de la mort puisque toi tu es la vie 
même? Mais pour naître le grain ne meurt-il pas 

dans tes bras? Serais-ce qu’il n’y a pas de vie 
sans la mort? Mais de quelle mort parlons-nous? 
N’avons-nous pas été créé de toute éternité? La 
mort comme le grain mourant en terre n’est que 
résurrection. Nous pleurons nos morts mais ne 
savons que trop qu’ils vivent toujours, qu’ils nous 
attendent. 
 
Que savons-nous de la mort? Douterions-nous de 
la parole de Dieu? De Dieu qui a promis la vie 
éternelle aux hommes de bonne volonté. Alors 
comment parler de la mort d’une rose qui renaît à 
chaque printemps, qui triomphe des hivers.  
 
D’une rose, chère Terre, d’une rose à vivre et 
revivre… 
 
Luc Perrier, poète 
1931-2008 
 

************************************* 
ERRATUM 
Correction d’une erreur qui s’est glissée dans l’édition no.24 (Juin 2011) de L’intendant sous la 
rubrique : « Deux membres de CIEL se distinguent ». L’hommage public rendu au paléontologue Pierre 
Groulx à l’Assemblée Nationale concernait non pas le fossile Climactechnites mais un arthropode auquel on 
a donné le nom de Mictomerus Melochevillensis. Il s’agit du premier arthropode fossile découvert au 
Québec dans le grès de Potsdam. 

************************************* 
Observation de la nature 
Les sentiers sont disponibles pour l’observation de la nature dans le secteur de la Montée Quesnel. 
Bienvenu à tous. 

************************************** 
 
Dossiers à surveiller en 2012. 
 
À Huntingdon :  
Le problème du traitement des eaux de fracturation provenant des puits d’exploitation des gaz de schiste. 
 
À Godmanchester : 
Ouverture possible d’une carrière de chaux dolomitique à proximité du rang 4 près de la Réserve naturelle 
du Coteau-de-la-Rivière La Guerre. 
 
MRC du Haut-Saint-Laurent : 
Le problème de l’épandage des matières résiduelles fertilisantes (MRF) sur les terres agricoles de la MRC. 
 
 
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…………………………………………….. 
 
Nous vous remercions pour votre appui. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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