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Les préparations vont bon train en ce qui concerne les Jeux olympiques d’hiver de 2018 de
Pyeongchang en Corée du Sud, tel que le démontre ce cliché des installations où se dérouleront les
compétitions de saut à ski. Selon l’Agence France-Presse, les infrastrctures dédiées aux Jeux sont
presque toutes complétées et prêtes à accueillir les athlètes. — PHOTO AFP, ED JONES

environnementalistes ; neige abondante faisant augmenter les coûts de
livraison ; un régime forestier pour
dompter les compagnies saccageuses
du parterre forestier ; une crainte perpétuelle, mais injustifiée de manquer
de bois ; le retard dans la mise aux enchères de bois par les autorités compétentes ; les yeux plus grands que la
panse quant à la possibilité forestière,
PFR dit avoir bien tiré son épingle du
jeu en 2016. Cela prouve que, malgré
de nécessaires contraintes imposées
aux forestières pour protéger nos ressources naturelles des prédateurs, le
PDG de PFR, Richard Garneau, et
son groupe ont su s’adapter sans faillir pour autant. Je souhaite à la compagnie de connaître des jours encore
meilleurs dans le futur.
Marcel Lapointe
Jonquière

Savoir lâcher prise
M. Louis-Philippe Thibeault,
après lecture de l’article paru dans

le journal Le Quotidien du 1er février
dernier, je ne peux m’empêcher de
réagir.
Pourquoi tant d’acharnement à
une cause dont le verdict est tombé
depuis le mois d’août dernier ? D’autant plus, que le terrain en question a
été remis a à la municipalité et n’appartient donc plus aux propriétaires
qui font l’objet de vos poursuites
sans fin. Je crois que ces personnes
et leur famille ont assez souffert et ne
méritent pas du tout le sort que vous
leur avez dévolu.
Il me semble que lorsque l’heure
de la retraite a sonné, il y a encore
tellement de choses positives à faire
pour notre société. Je ne connais pas
votre emploi du temps, mais je suis
certaine que votre énergie pourrait
être consacrée à de meilleures fins.
À cet effet, le Centre d’action bénévole de Chicoutimi est à la recherche
constante de bénévoles comme
vous et moi.
Pour conclure, je vous souhaite de
trouver une nouvelle cause positive
qui vous tiendra à cœur et vous fera

vivre une heureuse retraite.
Suzanne Laplante
Saguenay

Questionnement
Au Québec, toutes les municipalités sont couvertes par un service de
police. Certaines, en raison de leur
population, ont leur propre service
tandis que les autres ont recours
aux services de la Sûreté du Québec. Dans tous les cas, les citoyens
en défraient les coûts d’opération
soit par leurs taxes municipales ou
les impôts. Je voudrais savoir pourquoi en ce qui concerne le service de
police de Mashteuiatsh, le seul réflexe
qu’ont les dirigeants de cette communauté est de se tourner vers les gouvernements provincial et fédéral pour
réclamer des subventions. Il faudrait
bien qu’un jour nos gouvernements
traitent tous les citoyens de la même
manière sans discrimination.
Eugène Tremblay
Chicoutimi

ombien de fois par jour utilisez-vous un moteur de
recherche ? L’orthographe ou
la définition d’un nom, des informations sur un produit, une circulaire, une chanson dont on souhaite
lire les paroles… Pour ma part, j’ai
toujours utilisé celui qui venait par
défaut sur mon ordinateur sans
trop me poser de questions : je suis
plutôt du genre « technouille » et sur
l’ordi, tout changement dans mes
petites habitudes m’apparaît difficile a priori.
Mais Carl, un super pro de l’informatique à l’université, m’a expliqué
la semaine dernière qu’il existait
un moteur de recherche écologique. Je me demandais bien ce
que cela voulait dire « écologique »
dans ce cas. Il m’a envoyé une
adresse pour satisfaire ma curiosité : ecosia.org. Je suis donc allée
voir. Ecosia fonctionne comme
Google, mais les revenus générés
en publicité, vous savez toutes
ces annonces ciblées que l’on
trouve à peu près sur tous les sites,
permettent de financer des programmes de reforestation à Madagascar, au Pérou et au Burkina
Faso. Au lieu d’engranger tous les
bénéfices, les propriétaires d’Ecosia en reversent 80 % à des ONG
qui ont pour vocation de planter
des arbres avec les communautés locales. Fondée en 2009 par
Christian Kroll, l’entreprise située
à Berlin avait contribué à la plantation de 1 million d’arbres en 2014.
Aujourd’hui plus de 6 millions
d’arbres ont déjà été plantés grâce
à 3 millions d’internautes qui utilisent Ecosia à la place d’un autre
moteur de recherche.
Mes amis Facebook sont unanimes : Ecosia, c’est comme
n’importe quel autre moteur de
recherche. Je l’ai donc installé :
super facile, à la portée de n’importe quelle technouille !
Les recherches avec Ecosia ont
été un peu déroutantes au début :
plus de références en anglais sur la
première page par exemple, mais je

trouve toujours ce que je veux. Au
bout de quelques jours, une nouvelle
habitude s’était installée. Je suis allée
quelques fois au-delà de la première
page, mais vraiment pas souvent.
Depuis 10 jours, si j’en crois le site,
j’ai contribué à planter 32 arbres ! À
moi, ça ne me coûte rien et plus il y
aura de personnes qui feront ce petit
geste, plus des revenus, qui seraient
allés à des riches géants de l’Internet, se retrouveront dans des communautés pauvres de pays moins
favorisés.
Le site d’Ecosia est bien vulgarisé et
très agréable, mais les textes sont en
anglais seulement. Rien n’est parfait !
Cependant l’idée que je participe à
planter des arbres avec des humains
quelque part sur la planète vaut
bien l’effort de traduction que m’a
demandé sa lecture. J’apprends un
peu à élargir mes connaissances de
cette langue et ça en vaut vraiment
la peine ! Lire ce qu’ils font, avec qui
et comment ils le font me réconcilie
avec l’humanité !
Recréer des espaces boisés et
même des forêts apporte de nombreux bienfaits environnementaux : protection des sols, effets
bénéfices pour contrer les changements climatiques, rétention
d’eau et augmentation de la biodiversité. La plantation a aussi des
effets positifs sur les communautés
locales : un apport de revenus, des
sols moins érodés et plus fertiles
pour l’agriculture, des nouvelles
ressources alimentaires etc.
On peut avoir un bémol sur le
fait que c’est la publicité qui génère
l’argent investi dans la plantation
d’arbres. Mais j’utilise un moteur
de recherche plusieurs fois par jour.
Alors, en attendant d’entendre parler
de quelque chose qui pourrait être
mieux encore, j’utilise Ecosia avec
le sentiment d’aider des hommes
d’affaires à investir dans des projets
qui rendent le monde un peu plus
vert et la consommation un peu plus
responsable. Si vous le faites aussi,
l’objectif de 1 milliard d’arbres plantés en 2020 sera atteint, c’est sûr !

