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L’avenir de l’humanité ?
Jacques Senécal
Nous qui savons maintenant que la Terre est condamnée
à mourir avec le soleil, qu’allons-nous devenir? Je sais
que ce n’est pas pour demain, mais c’est un destin inéluctable; le philosophe est cette personne qui veut savoir où
elle s’en va.
Or, il y a deux perspectives qui semblent s’imposer. Celle
des ingénieurs, des scientifiques et des intellectuels qui
observent l’aventure spectaculaire de l’intelligence humaine s’orienter vers un futur azur éblouissant d’innovations technologiques et de véritables révolutions civilisationnelles. Cette philosophie est rationaliste, idéaliste,
mais aussi positiviste, optimiste, spéciste, scientiste, et
j’oserais dire, aussi, transhumaniste et même, à la limite,
post-humaniste; elle propose avec conviction un nouvel
impératif éthique : miser sur la perfectibilité illimitée de
http://up-magazine.info/images/1015avenir-humanite.jpg
l’espèce humaine. Cela suppose que l’humanité persistera à
la condition d’immenses sacrifices comme, notamment, la
surveillance organisée et totale de nos activités, le contrôle le plus serré et le plus rationnel possible des
investissements du capital humain, l’aseptisation des pensées et, peut-être, l’abandon d’une grande partie
de la population actuelle culturellement inapte, donc inepte. Toute création ou toute construction imQuelle est
plique toujours de la destruction; c’est un principe bien connu. Les sciences nous ont fait connaitre la nanotre
ture et ses forces autant dans son infiniment grand que dans son infiniment petit, autant au-delà des mouphilosophie du
vements galactiques que dans la mécanique intime du monde subatomique, autant dans le contrôle des
artifices intelligents que dans celui des gènes naturels. Ces connaissances vont continuer de se parfaire. Le
futur? C’est
rêve de Descartes de voir l’homme, grâce au progrès de sa raison, devenir maitre et possesseur de la nature
une des
se réalise comme prévu. Accéder à la science, c’est, spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation
questions que
brusque qui doit contredire le passé. L’accélération du progrès des technologies les plus raffinées et les
plus performantes nous ouvrira les espaces pour des voyages d’exploration et d’exploitation du système
l’on se posera
solaire et la possibilité de migration vers d’autres systèmes. Selon toute probabilité, la fine fleur de l’humalors de la
nité ne périra jamais; elle migrera de soleil en soleil à mesure de leur extinction. Il n’y aura donc de fin ni à
prochaine
la vie ni à l’intelligence ni au perfectionnement de l’humanité. Ses progrès seront éternels. Cette philosoretraitephie affirme que « la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. » L’humanité actuelle ne serait qu’une étape dans le long processus de la « divinisation » du phénocolloque du 4
mène humain.
novembre
prochain.

L’autre point de vue, plus proche de la Terre, est celui des êtres humains pour qui le bonheur est dans la
simplicité, la sobriété et la modération. Il s’agit, ici, non pas de se sauver de la Terre, mais de sauver la
Terre. Cesser de la polluer, la ravager et la dévaster, mais la respecter et comprendre, une fois pour toutes,
que l’homme est une partie intégrante du système naturel terrestre et universel. Sauver la Terre, c’est sauver l’humanité et la conscience. Les philosophes de ce camp sont naturalistes, holistes, anti-spécistes, réalistes, écologistes et veulent nous faire comprendre que nos racines sont, comme celles du ciel, sur la
Terre, et veulent nous faire entendre que l’entraide, la collaboration, la créativité et la solidarité dominent
au sein même de la nature. La Terre est notre maison. Saurons-nous un jour si et comment l’univers périra? Devrions-nous mourir dans un vacarme ou un murmure, dans le feu ou la glace? Nul ne le sait, mais
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l’univers a déjà sa conscience, encore indéfinissable par des concepts humains, soit, mais c’est peutêtre à cette conscience que nous participons, ici, sur Terre. La vocation principale de tous les êtres
humains n’est pas la croissance de ses savoirs et de ses explications, mais la croissance morale et intellectuelle, pour vivre une plus grande compréhension du monde et de soi et une plus parfaite autonomie en harmonie avec celle de la Terre. Voilà la sagesse. Notre Terre disparaitra? Pourquoi l’abandonner? Laissons l’abandon se produire.
Quelle est notre philosophie du futur? C’est une des questions que l’on se posera lors de la prochaine retraite-colloque du 4 novembre prochain.
Retour à la page titre

Quoi faire pour réduire les
catastrophes?
Pascal Grenier
Depuis quelques mois, nous sommes victimes de nombreuses catastrophes naturelles. Que ce soit les inondations ce printemps dans le sud-ouest du Québec, des
feux de forêt en Colombie Britannique, des ouragans
Harvey au Texas et Irma en Floride, tous ces événements extrêmes produisent des dégâts se chiffrant en
centaines de milliards de dollars.
Même si on ne peut pas faire le lien direct entre ces
événements et les changements climatiques, on ne peut
s’empêcher de constater que toutes ces catastrophes
avaient été prévues par le Groupe intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC).

https://harshikaram.files.wordpress.com/2011/05/thunderstorms.jpg

Ces événements extrêmes nous amènent à nous demander ce que l’on peut faire pour les prévenir.
Tous nos regards se portent alors vers la réduction des gaz à effet de serre (GES). Pour ce faire, nos
gouvernements et les entreprises posent déjà des gestes significatifs. Toutefois, on peut se demander
ce que nous pouvons faire individuellement pour réduire la production de GES.
Parmi les gestes individuels, nous pouvons réduire la taille de nos maisons. Celles-ci sont souvent
surdimentionnées par rapport au nombre de personnes qui y vivent. Nous pouvons aussi réduire la
taille de nos véhicules. Actuellement, il se vend plus de camions et VUS que de véhicules compacts.
Nous pouvons aussi modifier nos habitudes de voyage. Le nombre de déplacements en avion doit
doubler d’ici 20 ans. Nous pouvons, de plus, réduire notre consommation de vêtements. Nous ne
sommes pas obligés de suivre la mode qui est un formidable accélérateur de surconsommation.
Nous n’aurons pas le choix de réduire la croissance, car nous ne pouvons croître à l’infini dans un
monde fini. Déjà nous consommons 1,5 fois ce que produit la planète. Nous grugeons donc notre
capital. De plus, nous avons déjà provoqué le réchauffement de la planète de 1 degré centigrade.
Il est plus que temps d’agir et tous les gestes comptent.
Retour à la page titre
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La Caisse d’économie solidaire ou « ma banque, c’est pas une
banque »
Marie-Reine Roy, conseillère principale en communication

La Caisse d’économie solidaire est une institution financière pas
comme les autres et méconnue. Pourtant depuis presque un demisiècle, elle a largement contribué à façonner l’actuel paysage social,
communautaire et syndical du Québec.
Un peu d’histoire
On ne le dira jamais assez. Pour savoir où l’on va, mieux vaut savoir
d’où l’on vient. En 1971, une poignée de personnes partage le rêve de
se donner du pouvoir sur leur vie. Pour aller plus loin, elles mettent
en commun de l’argent. Ensemble, ces passionnés prennent le risque
d’encourager des projets innovants et collectifs. À leurs yeux, les liens
humains, la démocratie, le partage sont essentiels pour vivre dans une
société plus juste.
La Caisse d'économie solidaire contribue à la campagne
de sociofinancement de l'artiste Armand Vaillancourt.
Une Caisse militante
Cette Caisse hors du commun offre plus que toute autre. Elle est présente partout au Québec. En plus des traditionnels prêts hypothécaires et véhicules d’épargne, elle
est une championne de l’investissement responsable. Elle offre aux citoyens un programme
d’épargne unique qui leur permet d’utiliser leur argent pour militer dans le sens de leurs valeurs. Le
Placement à rendement social (un placement garanti) sert à financer, entre autres choses, de nomLa paix que nous
breuses coopératives d’habitation près de chez vous, des entreprises d’insertion sociale qui redonnent
souhaitons dans
de la dignité à ses travailleurs.euses, des entreprises culturelles qui sont un baume au cœur de nos
le monde ne
vies, des organisations mobilisées pour mieux vivre autrement, comme le Groupe de simplicité volontaire du Québec.
commencerait#monREERsanspetrolière
elle pas par les
À la demande de ses membres et en collaboration avec plusieurs militants écologistes et sociaux, la
liens que nous
Caisse tiendra bientôt des ateliers de désinvestissement du pétrole, à Montréal et à Québec. Par ce
temps menaçant, nous sommes nombreux à croire que l’argent de notre retraite, de nos Régimes
créons et
épargne études, de nos placements ne doit pas servir à détruire notre climat. De plus, toujours à la
nourrissons?
demande de ses membres, la Caisse milite au sein du Mouvement Desjardins pour offrir des produits
d’investissement sans pétrolières.
Une utopie réaliste
La Caisse réunit 15 000 membres. L’épargne mise en commun finance à hauteur de plus de
500 millions de dollars 3000 entreprises, organismes qui travaillent sans relâche à imaginer d’autres
formes d’organisations sociales et politiques. Imaginez si nous étions 30 000 ! La Caisse d’économie
solidaire contribue à la cohésion d’un Québec plus fraternel et solidaire. Si ce n’est déjà fait, on vous
attend !
Retour à la page titre
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La bouillie ou la bibitte?
Geneviève Mayrand
Certes, je vous l’accorde, un perce-oreille qui s’est logé dans les
cavités d’un chou-fleur immaculé, telle une ignoble tache sur une
nappe blanche juste au moment de servir le repas, voilà qui
écorche l’œil et l’appétit au passage. Des petites chenilles qui
vagabondent allègrement dans les galeries de votre brocoli, il y a
de quoi laisser s’échapper quelques jurons.
La famille des choux, brocolis, choux-fleurs attire un grand
nombre d’insectes nuisibles : altises, mouches, chenilles (piéride,
fausse arpenteuse, fausse teigne). Vos maraîchers travaillent d’arrache-pied pour veiller à ce que le moins d’insectes possible ne
parviennent jusqu’à votre cuisine. Nous utilisons principalement des filets moustiquaires pour recouvrir
les plants avant l’arrivée des ravageurs et ainsi dresser une barrière physique efficace. Pour les chenilles,
nous œuvrons de concert avec une précieuse bactérie, le Bacillus Thurigensis var. Kurstaki (aka Btk)
admise en culture bio qui, une fois pulvérisée sur les cultures, affecte uniquement le système digestif des
chenilles.
Cependant, malgré toutes ces précautions, aucune garantie ne peut assurer qu’une limace n’aura pas élu
domicile sur les parois de votre laitue ou qu’un petit groupe de chenilles affamées n’aura pas décidé de
faire vie commune dans votre chou pommé.
Face à ces petits désagréments, deux choix s’offrent donc à vous.

Geneviève et son
mari Jérôme sont
de jeunes
maraîchers. On
peut consulter leur
site

Première option : Respirer un bon coup, faire tremper votre légume dans l’eau froide salée afin de retirer le plus possible les indésirables, et le déguster en reléguant aux oubliettes l’image de l’infâme petit
être qui vous a volé une infime partie de votre part de récolte. La deuxième option est, quant à elle,
beaucoup plus coûteuse, tant pour la santé des agriculteurs, que la vôtre et celle des sols et des écosystèmes qui nous portent tous. Vous pouvez opter pour le brocoli qui ne porte pas l’appellation biologique, celui que l’on retrouve à l’épicerie par exemple. Celui-là aura été aspergé de pesticides tout au
long de sa croissance afin d’éliminer toute trace de vie avant son arrivée sur les tablettes. Des bouillies
toxiques qui pénètrent au cœur du plant, portant des noms à faire frissonner, évoquant de dangereuses
missions militaires, comme MATADOR 120 EC ou ASSAIL 70 WP, pulvérisées en alternance, semaine
après semaine.

http://
www.jardinsdelachev
rotiere.com/

.

Heureux êtes-vous, si vous avez choisi un fermier de famille qui cultive des légumes biologiques comme
nous le faisons. Le terme biologique est ce qu’on appelle une appellation réservée, régie au Québec par
le CARTV. Un organisme certificateur indépendant, Ecocert Canada dans notre cas, s’assure que nos
pratiques respectent les normes biologiques. Un inspecteur est chargé de passer en revue tous nos
achats pour la saison (terreau, semences, compost, plants, etc.) afin de valider que le tout soit conforme
aux exigences. Un minimum d’une visite d’inspection par année est également requis.
Mais au-delà de toutes ces normes et inspections, rien de tel qu’une p’tite bibitte trouvée dans un de nos
légumes pour vous certifier que nos pratiques respectent la vie. Plus visible qu’une bouillie insecticide,
mais à bien y penser, tellement moins dérangeante.
Alors vous avez fait votre choix? La bouillie ou la bibitte?

Retour à la page titre
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Simplicité volontaire et démocratie participative
Fernand Dumont

L’automne dernier, je me suis rendu au Musée
de la civilisation de Québec pour assister à la
projection du documentaire Le chantier des possibles. La réalisatrice Ève Lamont était présente et
animait une table ronde avec trois personnes
engagées dans divers dossiers municipaux à
Québec. Une très intéressante soirée politique
sur les enjeux urbains. De fil en aiguille, j’ai décidé de participer à la consultation publique de
la Ville de Québec portant sur sa proposition
révisée de schéma d’aménagement de l’agglomération urbaine (SAD2). J’ai produit un mémoire, le numéro 29, parmi 80 quelques autres,
que j’ai brièvement présenté à un comité d’élus
municipaux accompagnés de quelques fonctionnaires du service d’urbanisme, le 29 août
dernier.

http://images.lpcdn.ca/924x615/201508/13/1044558-coeur-revendications-coalition-trouvent-terres.jpg

J’ai retenu deux angles de réflexion. D’abord, le développement durable. La ville s’est donné une
vision du développement durable en 2010 et affirme adhérer pleinement à ces principes nés dans les
années ’80. Le géographe Jules Dufour, chevalier de l’Ordre national du Québec, a été un contributeur important à l’époque. Il est décédé en août 2017 à Québec. Un de ses derniers articles a porté
sur l’analyse de ce qui s’est passé au cours du dernier millénaire dans la société habitant l’île de
Pâques. Ensuite, j’ai réfléchi sur les implications urbaines de la maxime vivre simplement pour que

d’avenir pour

d’autres puissent simplement vivre.

années met en

Le fruit de mes réflexions se retrouve sur le site Internet de la Ville de Québec. Le chemin informatique pour s’y rendre n’est pas direct et le lien ci-bas sera utile à plusieurs.

L’orientation
les 20
prochaines
opposition deux
besoins
fondamentaux

Mes conclusions sont que la Ville de Québec a produit un superbe sophisme dans son projet de
schéma et que l’orientation d’avenir pour les 20 prochaines années met en opposition deux besoins
fondamentaux de la vie : le logement et la production d’aliments locaux. En effet, la Ville, sous prétexte de manque d’espaces à construire, prévoit demander le retrait de 660 hectares de terres (de première
qualité) de la zone agricole actuelle.
Ce faisant, on reproduit exactement les erreurs commises dans les années ‘60’, 70 et ’80 qui ont mené au résultat suivant, alors que l’on planifiait sérieusement et à la course le développement
(rappelons le bon coup du métro à Montréal et le désastre de Mirabel) : la population de la zone
urbaine de Québec est passée d’environ 360 000 habitants au début de la révolution tranquille et la
fin du pic de naissances (baby boom) à 542 000 en 1976 puis à 760 000 aujourd’hui (pour les 15 dernières années grâce à l’immigration internationale). Et les décideurs politiques à Québec ont toujours misé sur l’homo-automobilus pour orienter le développement de la vie urbaine : un spaghetti
d’autoroutes a été construit pour desservir l’étalement urbain à l’américaine accompagné de vastes
zones commerciales asphaltées. Les statistiques disponibles montrent que depuis 40 ans, la

de la vie : le
logement et la
production
d’aliments
locaux..
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population urbaine de Québec a cru de 40 % alors que le nombre de
véhicules a cru au-delà de 100 %.... L’utilisation du transport collectif
(autobus urbain) a, pendant ce temps, stagné autour de 45 000 000 de
passages annuellement....
Des centaines de millions sont disponibles pour assouvir la soif de
bitume de l’homo-automobilus. Et le courage éco-politique n’existe
pas pour passer à un véritable changement de paradigme dans notre
façon d’occuper le territoire, de vivre en ville.
Et pourtant, il existe à Québec même une communauté d’experts qui
http://lavieagricole.ca/media/image_article/terres-agricoles-agriculture.jpg
démontre très simplement et efficacement comment nous pouvons et devons par solidarité planétaire rebâtir la ville sur elle-même. Et de nombreuses personnes pensent dans le même sens tel le collectif en grande partie féminin de Voix citoyenne, peu actif sur Internet, mais très présent sur le terrain des débats citoyens. En effet, nous vivons
à crédit des générations futures depuis le 2 août cette année. En 2016, c’était le 16 août. Ça veut dire que
notre développement global actuel nécessite 1,7 planète Terre... le 0,7 est évidement une réalité virtuelle.
Pour nous à Québec, avec le jeu des répartitions de la moyenne, parlons plutôt de 3 planètes et plus....
Si les décideurs ne
le font pas, c’est
qu’ils se lient à
certains intérêts
privés et
oligarchiques ...

Si les décideurs ne le font pas, c’est qu’ils se lient à certains intérêts privés et oligarchiques... comme ça
se fait si facilement dans les régions appauvries du monde au détriment du bien commun. Leur vision
du développement durable se nie ainsi elle-même.
À l’opposé, la conséquence de choix éco-politiques consistant à rebâtir la ville sur elle-même sera particulièrement heureuse avec l’essor mondial de ce que l’on appelle l’agriculture urbaine, la mobilité durable et les corridors verts. Évidemment, ces choix contribueront à mieux nourrir les humains, à rebâtir
l’esprit communautaire, plutôt qu’alimenter les grands pouvoirs financiers spéculatifs et l’individualisme
et consumérisme exacerbés.
N’est-pas là la façon de pratiquer collectivement et politiquement notre maxime : vivre simplement
pour que d’autres puissent simplement vivre?
Nous verrons les augures de l’avenir lors des élections municipales de l’automne 2017... selon les choix
faits par les électeurs et électrices.
Retour à la page titre
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Qu’est-ce donc qui me mène et mène
le monde? Lise Gauvreau
On parle beaucoup de crise économique, politique, mondiale, etc. Et si la vraie crise était
« spirituelle » avant ou autant que d’être économique? (Alexandre Lhotellier)
Dans ma trajectoire de simplicitaire, j’en suis rendue à
vouer à la simplicité volontaire une grande reconnaissance pour la distance qu’elle me permet de prendre à
l’égard de la loi à sens unique du marché. Lorsque je
m’arrête à ce qui commande mes décisions et mes
gestes, je suis effarée de constater le pouvoir qu’exercent les entreprises et l’argent sur moi. Tout est mesuré en termes de productivité et de rendement.
Un article du Devoir intitulé L’heure sacrée du lunch rapporte que 39 % des Canadiens prennent leur
repas à leur poste de travail plutôt que dans la collectivité par peur de perdre leur emploi ou de mal
paraître aux yeux de leur employeur.
À quoi donc aspirons-nous? Dans le flux incessant d’obligations familiales, professionnelles ou sociales, avons-nous la liberté voulue pour réfléchir à notre vie? Pourtant, gageons qu’au terme de
notre vie, ce qui comptera vraiment, ce sera les belles et bonnes relations vécues avec nos proches et
la conviction que notre vie a été utile. Et même sans attendre ce moment ultime, qu’est-ce qui nous
fait vivre des joies profondes? Qu’est‑ce qui nous donne le sentiment d’être à la bonne place au bon
moment au lieu d’être entraînés dans un courant que nous ne pouvons que subir?
Je me vois comme une citoyenne du monde et je m’implique afin que nous soyons de plus en plus
nombreux à nous sentir responsables les uns des autres. Ce sont les moments d’entraide avec mes
voisins, les cœurs à cœurs avec une amie, un coup de fil de la Côte‑Nord, une visite à une connaissance dans le deuil, une enfant qui met ses bras autour de mon cou ou encore ma sauce aux tomates
mises en conserve pour l’hiver qui créent chez moi les moments d’agrandissement intérieur et de
transformation de mes agirs.
Imaginons que chacune et chacun parviennent un peu plus à cet affranchissement à l’égard des diktats de la finance. Lorsque j’observe les jeunes travailleurs, cela me paraît tout à fait possible. Un bon
nombre d’entre eux font preuve d’une étonnante indépendance à l’égard de leurs patrons. Ils s’accordent le droit de prendre des congés sabbatiques, de travailler moins d’heures, de faire passer leur famille, leur santé et leur bien-être avant le travail.
Cette liberté, je ne l’ai connue que tard dans ma vie professionnelle et c’est la simplicité volontaire
qui m’a permis d’y accéder. Pendant 18 ans, j’ai occupé un poste précaire dans une commission scolaire. Toujours inquiète de mes revenus, j’acceptais toutes les fonctions qui m’étaient proposées
même si elles ne convenaient pas à mes capacités. En modifiant mes habitudes de consommation,
j’ai réduit considérablement mes dépenses et j’ai pu refuser les contrats dans lesquels je ne me sentais
pas à ma place. Mes dernières années de travail ont ainsi été plus sereines et satisfaisantes.

Dans le flux
incessant

d’obligations
familiales,
professionnelles ou
sociales, avons-nous
la liberté voulue
pour réfléchir à
notre vie?
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Il est possible de trouver notre voie (et notre voix) plutôt que celle que nous impose la mouvance des
possédants. Pour utiliser mon vocabulaire de pagayeuse de rivière, je dirais qu’il nous faut manœuvrer de
façon à nous placer dans le contre-courant. De là, nous verrons mieux ce qui se passe dans le fil de notre
vie et nous pourrons choisir notre direction. Je laisse à Etty Hillesum les derniers mots de cette réflexion
lorsqu’elle dit que pour repenser notre mode de vie et notre conception du bonheur, nous devons « être à
l’écoute de soi-même. Se laisser guider, non plus par les incitations du monde extérieur, mais par une urgence intérieure ».(Hillesum, 1985, p. 98)
Hillesum, E. (1985). Une vie bouleversée suivi des Lettres de Westerbork. Paris: Éditions du Seuil.
Retour à la page titre

La simplicité volontaire, pas l’extrême!
André Dulac et Pascal Grenier, simplicitaires
La simplicité volontaire a été et est encore victime
d’un jugement faux quant à sa définition et son
application. Les médias, par leur recherche de sensationnalisme, ont présenté la simplicité volontaire
comme un extrême. En effet, on fait souvent référence dans les médias à des simplicitaires qui ont
quitté leur emploi pour vivre de très peu, d’autres
s’isolant à la campagne et vivant de façon presque
autarcique et finalement, des cas ayant réduit leur
consommation ou leur production de déchets de
façon radicale.
Toutes ces façons de présenter la simplicité volontaire ont eu pour conséquences de la faire voir
comme étant une vie de sacrifices, de privations et
finalement de vivre pauvrement. Or pratiquer la
simplicité volontaire peut être au contraire quelque chose de naturel et d’épanouissant, simple et facile à
intégrer dans sa vie. On peut, par exemple, profiter d’un déménagement pour se rapprocher du centreville pour plus facilement utiliser les transports en commun, l’autopartage et bénéficier des services de
proximité. On peut aussi profiter d’un désir de mieux s’alimenter pour réduire sa consommation de
viande, de friandises et de boissons sucrées et alcoolisées. On peut aussi choisir de consommer plus local
(aliments, vêtements, voyages, etc.)
La simplicité volontaire est associée à de grandes valeurs comme : la liberté, la justice, la fraternité, la modération, l’équilibre, l’harmonie, le bonheur, etc. La simplicité volontaire enseigne aussi qu’il n’est pas nécessaire de tout posséder et d’en payer le prix fort (travail excessif, stress, endettement, faillite, etc.). La
simplicité volontaire permet enfin de rencontrer des gens, créer des liens et participer à son développement personnel (méditation, pleine conscience, vivre le moment présent, etc.).
Devant ce constat, il est essentiel de se donner une nouvelle chance de redécouvrir et mieux connaître la
simplicité volontaire et ainsi adopter ce style de vie qui peut rapporter gros à tous les niveaux : humain,
social, familial, matériel et financier.
Retour à la page titre
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Mes réflexions sur la simplicité
Yves Potvin

Pour faire suite au texte de Pascal Grenier et d’André Dulac, il est vrai qu’un certain journalisme
sensationnaliste peut avoir tendance à dénigrer la simplicité volontaire en la décrivant comme une
tendance à vivre le plus chichement possible. Mais je crois que le véritable danger provient d’ailleurs.
Je crois qu’en insistant trop sur l’environnement, on risque de ne plus être écouté.
Présentement, l’environnement ressemble beaucoup trop à une religion. On se souviendra du vendredi sans viande, maintenant c’est le lundi sans viande. On se rappellera des allusions à l’Apocalypse et à la fin des temps et voici que des écolos viennent à leur tour nous prédire un genre de fin
du monde pour bientôt, très bientôt.
Mais pour
Les environnementalistes ne semblent même pas se rendre compte de l’énorme fossé qui s’est creusé
entre la gravité de leurs prédictions et l’insignifiance des solutions proposées. À deux doigts de la
renverser la
catastrophe, quand l’humanité est, paraît-il, à la veille de passer dans le tordeur, pense-t-on sérieusetendance, nous
ment sauver la planète par des petits efforts individuels? Si les chevaux des cavaliers de l’Apocalypse
aurons un autre
ne sont presque plus maîtrisables, pense-t-on pouvoir les arrêter en triant des ordures ou en instalobstacle : le mythe
lant des vers de terre dans des bacs de compostage? Et quel rapport avec la simplicité?
J’aimerais qu’on parle plus de simplicité et moins d’environnement. La simplicité, c’est la richesse du
du mâle alpha.
temps. C’est la richesse des expériences de vie plutôt que l’accumulation de biens matériels. C’est la
découverte des satisfactions profondes qu’apporte la création artistique plutôt que la passivité de la
télévision devenue à toutes fins utiles un haut-parleur pour publicités débiles.
Pour devenir plus attirante, la simplicité volontaire doit être perçue comme une option qui nous est
offerte dans la recherche du bonheur. Si elle n’a pas la recherche du bonheur comme objectif, elle
deviendra sans intérêt.
Le temps libre est devenu une denrée rare. On ne compte plus les ouvrages destinés à nous faire
gagner du temps, souvent de façon fort complexe. Toutes ces personnes qui se plaignent de ne pas
avoir de temps pourraient être intéressées par les aspects les plus positifs de la simplicité. Inutile de
leur servir un discours culpabilisant sur l’environnement.
Même en mettant l’accent sur les aspects les plus attirants de la simplicité, convaincre ne sera pas
facile. Il est dans la nature humaine d’accumuler, de craindre le manque, de stocker même sans besoin réel. Les gens craignent de manquer, pas d’avoir trop. Et les gens consomment, puis surconsomment pour tenir leur rang, pour épater les autres, pour avoir de la valeur à leurs propres yeux.
En réalité, on cherche le confort, pas le bonheur. On définit tout par le pouvoir d’achat, terme qui
résume à lui seul le sens de la vie version troisième millénaire. Mais pour renverser la tendance, nous aurons un autre obstacle : le mythe
du mâle alpha. Se contenter de peu ne fait pas
très alpha. Ne pas chercher le gros salaire non
plus. C’est là que la publicité nous rentre dedans.
Tant pour les hommes que pour les femmes, le
« paraître » prime sur la substance. On nous
vend des produits pour projeter une image de
nous-mêmes. Y a-t-il moyen de convaincre que
toute cette esbroufe n’a rien à voir avec le bonhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQUxG0sqCcwogcZ_8j__cNoMoj1SXPEthO41pQJsp5RffHtIAzSVQ
heur? Je l’ignore, mais je sais que l’avenir de la
simplicité volontaire dépendra de la réponse à cette
question.
Retour à la page titre
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Aller voir ailleurs pour changer ici : Horizon Transition

Laurent Metais

Décroissance, transition, monnaie locale, jardin communautaire, atelier
coopératif, simplicité volontaire, militant, zéro déchets, économie circulaire, sociocratie, citoyen… La liste pourrait être longue, de tous ces projets et idées qui peuvent changer demain. Le documentaire éponyme populaire en a montré quelques exemples. Lorsque l’on baigne dans ces
idées, dans ce milieu, c’est du connu, mais pour les autres ? Et les idées un
peu plus en marge, celles qui viennent d’ailleurs ? Puis quand une envie de
voyage vous prend, d’aller voir l’ailleurs, comment fait-on ? Construire un
projet, faire partie d’une initiative de transition, c’est possible quand on
habite quelque part, mais quand on a le mode de vie nomade ?
La réponse que l’on a trouvée, c’est d’aller voir ce que faisaient les autres !
Jeune couple, jeunes humains à l’âge avancé, l’envie de l’ailleurs nous a pris, mais pas seulement, elle s’est
tiraillée avec l’envie de construire et découvrir autre chose. Tous deux travailleurs dans le communautaire à
Québec et engagés dans des initiatives dans lesquelles nous croyions, on voulait pouvoir continuer cet engagement tout en allant voir autre part.

Pour joindre
l’équipe d’Horizon
Transition
http://
horizontransition.org

Ce n’était pas un deux semaines pour se relaxer l’esprit, ou quelques jours pour relaxer les tendinites, non,
le grand voyage. Dire au revoir, mais pas adieu, mais tout de même pour un petit bout. On a réfléchi à ce
qui nous tenait à cœur et ce que l’on voulait faire. Nous, marcheurs, allions devenir camionneurs ! Nous
nous sommes acheté un petit van vide et on en a fait notre maison : l’Escargot. Le nom de cet animal, figure de la décroissance pour la lenteur de ses déplacements, est maintenant notre compagnon de route
depuis 6 mois.
Après ce temps d’acclimatation et des premières rencontres, c’est maintenant le temps de débuter notre
projet : Horizon Transition, un voyage au cœur des alternatives. Aller découvrir et partager le temps de 24
projets pendant 18 mois. Selon différentes thématiques, le but du projet est de pouvoir partager l’expérience de projets déjà existants et celle des acteurs de ceux-ci. Par le biais d’articles et vidéos minidocumentaires, nous souhaitons pouvoir faire grandir le savoir collectif dans la construction d’initiatives de
transition, de projets alternatifs, de projets qui peuvent nous permettre de redevenir simples avec notre
environnement. Que ce soit dans le domaine de l’agriculture, gouvernance, économie, fabrication, enseignement, énergie ou dans la justice, les besoins de changer notre système et de le rendre plus humain est
nécessaire. Cependant, quand on démarre un projet, on peut avoir besoin de ressources ou d’idées autres.
Le projet que nous montons, les expériences que nous voulons partager, pourront servir de moteur pour
d’autres et ainsi continuer la chaine. C’est en voyant les exemples autour de soi et le fait que ce soit possible que d’autres peuvent avoir envie d’agir.
Durant tout le mois d’octobre, nous allons lancer une campagne de sociofinancement que vous pourrez
retrouver sur notre site afin d’encourager le projet. L’argent servira principalement aux déplacements et à
un peu de matériel pour animer des soirées durant notre voyage dans les lieux où l’on ira présenter ce que
l’on a déjà fait, mais aussi à notre retour à Québec. On se dit qu’en allant voir ailleurs, on pourra aider à
changer ici.

Retour à la page titre
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VAGUES D’ESPOIR
Marie-Émilie Lacroix
C’est la fin de l’été, bon moment pour se laisser porter sur les
vagues, pas de la mer, mais de la pluie et du vent. On dit bien qu’à
chaque jour suffit sa peine alors pourquoi ne pas dire qu’à chaque
saison supplée à son besoin. C’est la rentrée, cela me réjouit parce
que j’aime les « obligations » que j’ai choisi de me donner.
J’ai le goût d’être personnelle ce mois-ci, de vous livrer un peu de
moi, de mes réflexions et de ces pensées qui ont provoqué des besoins de réflexion. Leur richesse qui fait grandir, qui crée le changement, lui aussi en sa saison dans la vie d’une personne. Des pensées,
des bribes de conversation entendues au hasard des promenades ou celles reçues en cadeau lors d’une
rencontre avec une personne inconnue. Ces mots qui provoquent et demandent de sortir du confort
de la routine de son soi qui est trop confortable dans ses vieilles pantoufles. J’ai encore fait de nouveaux pas, je ne suis plus la même qu’au printemps et j’en remercie la Vie. Des rencontres, des événements heureux sont venus me fournir de nouvelles richesses à appliquer dans mon quotidien. Tout
cela me ramène aux choix, on y revient de toute façon dès le réveil, sans qu’on y pense. Des choix
volontaires qui comportent son lot de tâches et de responsabilités moins volontaires. Tout cela cependant fait que je suis heureuse parce qu’utile et que je m’épanouis, m’enrichis de plus en plus. Apprendre, connaître, découvrir, s’émerveiller, partager, ce sont des verbes d’action qui changent le quotidien en moments magiques, inoubliables. Ce sont eux aussi qui, au moment de se reposer pour la
nuit, me permettent de revisiter ma journée et de me sentir remplie de reconnaissance envers le Créateur.
J’ai observé des personnes limitées dans leur corps, un corps qui peut paraître une prison vue de l’extérieur. Pourtant j’ai vu des visages souriants, des gens actifs avec ce corps qui pourrait être un ennemi s’il n’était pas accepté. Cela m’a fait penser que de la simplicité involontaire a germé une semence
de volontariat qui a fait cette merveilleuse différence. Être heureux et utile, poser sa pierre pour la
construction de l’avenir de ce monde est aussi l’action qui donne un sens à ces limites corporelles parfois très importantes.
Il y a aussi Paul, ce voisin, un jeune homme dans la vingtaine, vivant dans son monde, il est schizophrène. Depuis qu’il est près de chez moi, j’ai souvent essayé de rentrer en contact, juste en le saluant,
pas de signe. La communication est difficile même avec sa famille; il marche la tête basse sans expression. Mais voilà qu’un événement a bouleversé son quotidien et son visage s’est illuminé; il me fait de
grands signes quand je passe devant chez lui. Mais qu’est-ce qui a bien pu le transformer ainsi? Quel
est le sujet de ce miracle de la vie? La vie tout simplement, la naissance d’un petit garçon. Cela est
arrivé soudainement, peu conscient de la grossesse de sa sœur jusqu’au jour de sa visite à l’hôpital.
J’étais au bon moment, au bon endroit, quel bonheur pour moi. Il est entré dans la chambre, a vu sa
sœur et alors sa mère lui a montré le bébé. Ses yeux se sont illuminés, il a rapproché son visage très
près de celui du bébé et il a murmuré quelques sons, mais c’est le sourire. Les premiers sourires que je
voyais depuis toutes ces années. Il nous regardait et disait « bébé » en le montrant, c’est un peu
comme s’il naissait avec l’enfant. Peut-être qu’il s’y reconnaissait, qu’il pouvait écouter et être écouté
par la simplicité de ce moment entre un oncle et son neveu. Depuis ce jour, Paul me fait de grands
saluts, nous avons partagé de bons moments autour d’un berceau et notre relation inexistante a pris
vie elle aussi à cet endroit. Un miracle, oui, un de ceux qui se vivent dans l’humilité et la complicité,
un des plus doux de cette vie.

… la simplicité
involontaire a
germé une
semence de
volontariat qui a
fait cette
merveilleuse

différence.
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L’émerveillement, la capacité, le droit de s’émerveiller, une faculté qui garde le cœur et le corps en santé
physique, mentale et spirituelle. Je me dis que le jour où je ne saurai plus ou bien que je ne ferai plus
l’effort de m’émerveiller, ma vie intérieure s’étiolera, elle sera en grand danger de mort. Je me dis que
c’est ce que je fais de ma vie à chaque jour qui fait que je suis heureuse ou pas. Chaque petit détail,
chaque événement, le moindre petit détail a de l’importance, mais tout est dans la perspective qu’on lui
accorde et dans l’interprétation qu’on en fait. Négative ou positive puis constructive ou destructive.
C’est ainsi que l’involontaire peut devenir volontaire. Réfléchissez à cette phrase, j’y reviendrai une autre
fois.
Je ne veux pas vous laisser sans une pensée de Robert Kennedy qui est tirée d’un de ses discours. Ce
discours avait pour titre : Vagues d’espoir.
« Chaque fois qu’un homme défend un idéal ou agit pour améliorer le sort des autres ou se bat contre
l’injustice, il envoie une petite vague d’espoir, et ces ondulations, provenant de millions de différents
centres d’énergie et d’audace, forment un courant susceptible de balayer les murs les plus épais de l’oppression et de la résistance ».
Je vous souhaite l’automne le plus ensoleillé que vous pouvez le faire.
Retour à la page titre

Consultation sur le transport; l’étalement urbain passé sous le radar
Pascal Grenier
Dans la récente consultation publique sur le transport collectif dans
la région de Québec, la problématique de l’étalement urbain semble
être passée sous le radar.
L’étalement urbain est, à mon avis, le principal problème environnemental de la région de Québec. Avec ses autoroutes dans toutes les
directions, la dispersion urbaine est largement favorisée. Or les conséquences de cet état de faits sont nombreuses dont l’entraînement
de difficultés majeures pour planifier le transport collectif.
Récemment, j’ai fait l’expérience d’un transport avec l’autobus 82
partant du centre-ville direction Lac Saint-Charles. Après avoir desservi les centres d’achats Fleur de Lys et de La Capitale, l’autobus a
zigzagué dans Lebourgneuf, Saint-Émile pour aboutir à Lac SaintCharles une heure trente plus tard. Pendant tout ce trajet, le nombre
de passagers n’a pas dépassé cinq personnes. Cet exemple démontre
assez fidèlement l’inefficacité du transport collectif en banlieue à
Québec.
Il serait assez difficile d’améliorer cette situation qui est inhérente à
http://geocarrefour.revues.org/docannexe/image/8460/img-1-small580.png
la dispersion de la population sur le territoire. On pourrait réduire la
taille des autobus, utiliser des taxis-bus, ou Uber, mais ce sera toujours
difficile de donner un bon service à coût raisonnable.
Tout en explorant ces solutions, je crois qu’on doit agir à la base du problème soit prévenir l’étalement
urbain en densifiant les secteurs centraux de Québec. La Ville de Québec a déjà entrepris une démarche
à ce niveau; elle est à accentuer. Une récente étude démontrait qu’il se construit plus de maisons en banlieue éloignée comme Val Bélair, Stoneham, Sainte‑Brigitte-de-Laval et la Rive-Sud qu’en centre-ville.
La Ville de Québec devrait rendre les conditions favorables pour que les gens choisissent de vivre en

Volume 14, no 2

centre-ville. Pour ça, il faut rendre financièrement avantageux le choix de vivre en ville. Il faut aussi
rendre la ville plus attrayante sur le plan environnemental avec des parcs de quartier, des espaces de
jeux et de baignade publics. Il faut favoriser les services de proximité comme les bibliothèques, les
jardins communautaires, l’autopartage et l’aménagement des quartiers de façon telle que les différents
commerces soient à proximité des résidences.
Résister à l’étalement urbain présente plusieurs autres avantages comme réduire la congestion sur les
routes, les temps consacrés aux transports, le coût de construction et d’entretien des infrastructures,
la pollution des sources d’approvisionnement en eau potable (rivière Saint‑Charles et Montmorency),
etc.
Si l’on veut améliorer le transport collectif, ça passe donc évidemment par une planification du développement favorisant la densification des régions centrales de Québec. Non seulement, on transportera plus de monde et ça coûtera moins cher, mais ça se soldera par un gain en temps pour tout le
monde.
Retour à la page titre
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