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Contribution de

JUDITH
DESBRISAY

Résonance
Photographie de Judith DesBrisay
En 2006 au cours d’une expédition
dans l’Arctique avec Adventure
Canada, mon mari, Mike Cannell, et
moi avons visité Mittimatalik (Pond
Inlet). Lors de notre visite dans ce
village pittoresque, nous eurent
le privilège de participer à une
présentation au centre culturel,
avec, entre autres, des jeux inuits
er des chants de gorge.
Cette photo de 2006 est un « clin
d’œil dans le temps » montrant
une femme et son bébé encadrés
par une aînée… Ces multiples
générations se font l’écho de notre
mémoire. Cette photo souligne
l’importance des rapports entre
générations et l’importance du
contexte historique essentiel si on
veut comprendre le présent et ses
modes de vie ou encore les visions
d’avenir des individus, des familles
et des communautés.
Judith DesBrisay
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À PROPOS DE L’INITIATIVE

DIALOGUES POUR
UN CANADA VERT
Cette contribution fait partie d’un recueil de textes, Agir sur les changements climatiques :
vers un dialogue élargi à la société civile canadienne, qui provient des interactions entre
Dialogues pour un Canada vert, une initiative parrainée par la Chaire UNESCO-McGill Dialogues
pour un avenir durable, et des gens d’affaires, des organisations non gouvernementales,
des syndicats, des municipalités, des groupes de chercheurs et des citoyens.
Dialogues pour un Canada vert est une initiative qui mobilise plus de 60 chercheurs provenant
de toutes les provinces du Canada qui représentent des disciplines diverses en sciences pures,
en génie et en sciences sociales. Nous sommes convaincus qu’il est grand temps de mettre
de l’avant des options concrètes, dans le contexte canadien, et que ces options aideront le pays
à passer à l’action.
Ensemble, ces textes enrichissent les solutions possibles et prouvent qu’il y a des idées
en ébullition partout au Canada. Les opinions exprimées dans Agir sur les changements
climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne appartiennent aux auteurs
et aux organismes respectifs et ne reflètent pas nécessairement celles des Dialogues pour
un Canada vert.
Nous remercions tous les contributeurs de s’être engagés dans ce dialogue afin d’arriver à une
vision collective des voies menant à une société sobre en carbone et des façons d’y parvenir.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB
sustainablecanadadialogues.ca/fr/vert/agir-changements-climatiques

