(le français suit)
The Turning Point
To me, society is at a turning point. We are in the midst of numerous crises – COVID-19, racism,
mistreatment of our aboriginal people, inequality, and most of all, climate change. My goal in painting
these images is to send messages of hope and empowerment that we can make a difference in our
future and survival.
I grew up in Scoudouc, NB where the forest and fields were our playground. I learned early from my
father that if I took the time to look and listen, there was a lot to see and hear in the woods and fields
behind our house. It was a beehive of activity – a thriving environment. Although I did not know it at
the time, Scoudouc is where my interest in science began.
In the 70’s, I studied environmental science as part of my science degree in Biology. I found it absolutely
fascinating. It all made sense that living and non-living things are interconnected. Humans like all other
living things depend on a healthy earth to provide food, shelter and survival - clean air and clean water.
Humans have managed to soil the earth (our home) in a very short period of time. I find the denial of
our current precarious situation depressing and draining.
These paintings are one of the ways I deal with my feelings. I decided to do these paintings in a colour
palette that makes me feel optimistic. I want my paintings to relay motivating messages that we have it
in us to slow climate change. I want to relay messages of hope; that we can all do our part (however
small) to help implement solutions to this existential crisis. Let’s push for green solutions, shift jobs to
help build green energy options and clean up our dirty energy mess. Let’s waste less, recycle electronics
and build whatever we need in a way that lasts and can be repaired. Even if we do not understand the
science of climate change and how the ecology works, let’s respect what the scientists are saying. Our
survival as a species is dependent on a healthy earth. We have it in us to do the right thing to ensure a
future for our children and our children’s children.
Paulette Melanson
June, 2021

(le français ci-dessous)

Le moment décisif
Pour moi, la société est à un moment décisif. Nous sommes au milieu de nombreuses crises – COVID-19,
racisme, mauvais traitements envers nos peuples autochtones, inégalités et surtout, le changement
climatique. Mon objectif en peignant ces images est d'envoyer des messages d'espoir et
d'autonomisation que nous pouvons faire une différence dans notre avenir et notre survie.
J'ai grandi à Scoudouc, au Nouveau-Brunswick, où la forêt et les champs étaient notre terrain de jeu. J'ai
appris très tôt de mon père que si je prenais le temps de regarder et d'écouter, il y avait beaucoup à voir
et à entendre dans les bois et les champs derrière notre maison. C'était une ruche d'activités – un
environnement florissant. Même si je ne le savais pas à l'époque, c'est à Scoudouc que mon intérêt pour
la science a commencé.
Dans les années 70, j'ai étudié les sciences de l'environnement dans le cadre de mon baccalauréat en
sciences spécialisation en biologie. Je trouvé cela absolument fascinant. Il était logique que les êtres
vivants et non vivants soient interconnectés. Les humains, comme tous les autres êtres vivants,
dépendent d'une terre saine pour se nourrir, se loger et survivre - un air pur et de l'eau propre. Les
humains ont réussi à salir la terre (notre maison) en très peu de temps. Je trouve le déni de notre
situation précaire actuelle déprimant et épuisant.
Ces peintures sont l'une des façons dont je gère mes sentiments. J'ai décidé de faire ces peintures dans
une palette de couleurs qui me rend optimiste. Je veux que mes peintures transmettent des messages
motivants que nous avons en nous pour ralentir le changement climatique. Je veux relayer des messages
d'espoir; que nous pouvons tous faire notre part (même petite) pour aider à mettre en œuvre des
solutions à cette crise existentielle. Faisons pression pour des solutions vertes, créons des emplois dans
le secteur d'énergie verte et nettoyons notre gâchis d'énergie sale. Gaspillons moins, recyclons
l'électronique et construisons tout ce dont nous avons besoin d'une manière qui dure et puisse être
réparée. Même si nous ne comprenons pas la science du changement climatique et le fonctionnement
de l'écologie, respectons ce que disent les scientifiques. Notre survie en tant qu'espèce dépend d'une
terre saine. Nous avons en nous de faire ce qu'il faut pour assurer un avenir à nos enfants et aux enfants
de nos enfants.
Paulette Melanson
Juin 2021

