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Le mot du président, Jacques Delorme 
 

Les événements se bousculent de 

plus en plus depuis cet été. On a 

eu un nouveau rapport du GIEC en 

août dernier qui insiste sur la 

nécessité d'agir pour accélérer la 

transition énergétique mondiale. 

Le secrétaire général de l'ONU a 

même fait une sortie à cet effet 

pour rappeler l'urgence de la 

situation. En même temps, on 

apprend que l'Amazonie est en feu 

en bonne partie à cause des 

propos irresponsables du nouveau 

président du Brésil. La biodiversité 

est mise à mal; les populations 

d'insectes sont en chute libre; on parle du syndrome du pare-brise propre. En effet, avez-vous remarqué que les 

voitures ne sont plus couvertes d'insectes morts après une promenade à la campagne comme c'était le cas 

auparavant? Les populations d'abeilles sont aussi en diminution. Pendant ce temps, la population mondiale 

humaine augmente toujours. Même si la croissance tend à s'atténuer, elle augmente quand même, d'où des 

difficultés à venir en ce qui concerne l'alimentation mondiale. La revue National Geographic de septembre 2019 

qui porte sur le réchauffement de l'Arctique qui s'effectue plus rapidement que prévu, montre que le dégel 

accéléré du pergélisol pourrait entraîner de plus fortes émissions de méthane qu'on pensait. Le GIEC en tient 

compte dans ses rapports, mais on parle maintenant du double des émissions par rapport à ce qui était 

considéré. 

 

Au moment où vous lisez ce texte, il y aura eu la marche mondiale pour le climat le 

27 septembre 2019, parrainée par la jeune Greta Thunberg. La marche aura lieu en plein milieu 

de la campagne électorale fédérale. Ce sera alors une bonne occasion pour faire pression afin 

que la question des changements climatiques soit la question de l'urne à cette élection. La 

transition énergétique doit s'accélérer et nous devons exiger du prochain gouvernement qu'il 

s'engage dans cette voie en commençant par le respect de l'engagement du Canada pour 

atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Tout un défi et en plus, tout ceci ne peut 

s'effectuer que si tous les acteurs de la société y participent. Il faut être attentif à la justice 

climatique, c'est-à-dire que des efforts plus grands seront exigés de ceux qui ont une plus grande 

marge de manœuvre. On a vu au printemps dernier en France le mouvement des gilets-jaunes 

qui justement n'avaient pas la marge de manœuvre nécessaire pour répondre aux objectifs du 

gouvernement français. 

 

Enfin, à long terme, ces changements seront le résultat de l'évolution des valeurs où on 

privilégiera l'être par rapport à l'avoir. C’est ainsi que nous pouvons améliorer notre qualité de 

vie tout en réduisant notre impact écologique. C'est le message de la simplicité volontaire. Et c'est la façon de 

rester serein dans tout ça.  

Enfin, à long 

terme, ces 

changements 

seront le 

résultat de 

l'évolution 

des valeurs 

où on 

privilégiera 

l'être par 

rapport à 

l'avoir. 
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La folie du « toujours plus » 
Jacques Senécal, responsable du Groupe de simplicité volontaire de Trois-Rivières (GSV3R)  

 

Superstar, hypermarché, mégaprojet, 

monstrueux, charismatique, iconique, 

pharaonique et WOW quand on ne 

sait plus comment nommer la 

démesure. Sommes-nous rendus à 

l’extrémité de la tension de 

l’élastique du superlatif d’un monde 

« magique »? Nos sociétés 

pataugent-elles dans de tels états de 

carence et de médiocrité qu’il faut 

s’aveugler, fabuler, dénaturer, 

dépasser les bornes, fuir en avant et 

viser le « toujours plus »? Est-ce le 

signe d’un naufrage? Oui, oui, bien 

sûr! Ce débordement erratique du 

désir qui veut toujours plus est 

l’ennemi du simple bon sens humain 

et même de la démocratie. Les Grecs de l’Antiquité ont même inventé des mots pour désigner ce vice de la 

démesure : l’hybris, la « pléonexie » et la « chrématistique », soit l’orgueil d’avoir plus, de chercher à avoir 

toujours plus, d’accumuler des richesses contre les bienfaits d’une économie distributive et saine. D’où vient ce 

déséquilibre tellement loin de la nature, du juste milieu et de la belle devise républicaine « Liberté. Égalité. 

Fraternité? » D’une crise. Celle de la croissance devenue obligatoire pour éviter la faillite ou la disparition. Cette 

croissance aveugle qui force l’élimination du concurrent pour survivre et qui, en même temps, détruit nos 

ressources.  

 

Mais plutôt que de s’interroger ou de s’inquiéter devant ce phénomène social et économique grave, on semble 

s’émerveiller. On contemple désormais l’enrichissement outrancier avec fascination plutôt qu’avec horreur. Pas 

étonnant que, dans ces circonstances, la corruption se propage dans les classes dirigeantes et 

que les liens de solidarité se distendent. Pas surprenant non plus qu’avec ces excès tous azimuts, 

on se retrouve dans une urgence écologique sans précédent. Se distancer de la mesure, de 

l’équilibre ou du juste milieu, c’est s’écarter de la raison, donc de la justice et de la paix. On est 

au cœur d’un sérieux problème éthique et politique. 

 

Autant pour le développement personnel dont on est déjà très entiché que pour le progrès 

démocratique et politique de nos sociétés, il est impérieux de remettre en question cette 

industrialisation, ce business compétitif de la démesure et de revenir à la justesse de l’équilibre; 

revenir à la justice elle-même qui est l’absolu des vertus personnelles et sociales. Nous sommes 

à la recherche du bonheur, mais nous sommes en rupture totale avec les sagesses de tout temps 

grâce auxquelles l’humanité se réalise : l’esprit de collaboration, l’entraide et la coopération, 

bref, la fraternité. Vouloir « avoir toujours plus », viser les paroxysmes et les extrémismes, 

vouloir devenir le plus gros et le plus puissant anéantit tout désir de justice et d’amitié, court-

circuite l’autonomie des individus et des collectivités et compromet finalement la paix et le 

« Quand on 

est des amis, 

on n’a plus 

besoin de 

justice, tandis 

que ceux qui 

sont justes 

ont encore 

besoin 

d’amis. » 
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bonheur. Cette sorte d’infantilisme – « mon père est plus fort que le tien » – génère la docilité, la bêtise et 

l’assujettissement de la très grande majorité.  

 

En tant que citoyen libertaire et « simplicitaire », je rêve que mes contemporains reviennent à un 

comportement volontairement plus simple, plus libre, plus autonome, et que la fraternité et la justice soient 

mieux vécues comme lien social. J’ajoute : pourquoi ne pas privilégier encore davantage l’amitié? Aristote 

affirmait cette simple et juste observation : « Quand on est des amis, on n’a plus besoin de justice, tandis que 

ceux qui sont justes ont encore besoin d’amis. » 

 

Idéalisme? L’idéal de la mesure est salutaire, il indique la voie à suivre, celle de la raison. En philosophie, les 

recettes sont exclues pour laisser place à l’action réfléchie. 

 

 

Le développement de l’hydroélectricité pour lutter contre les changements 
climatiques : ce n’est pas la panacée 
Pascal Grenier 
 

Au sortir du congrès national de la Coalition Avenir Québec, 

François Legault a surpris tout le monde en annonçant une 

stratégie de développement de l’hydroélectricité pour lutter 

contre les changements climatiques. Il a réussi habilement à 

proposer un projet alliant développement économique et 

protection de l’environnement. Même les environnementalistes 

présents en ont été déstabilisés. 

 

Le projet de M. Legault se décline en trois points, soit : exporter 

plus d’électricité aux États-Unis et en Ontario, remplacer des 

chaudières au mazout dans les édifices publics par du chauffage 

électrique et électrifier les transports, même ceux reliés à divers 

milieux industriels comme l’agriculture. L’objectif est de réduire la consommation de pétrole de 40 % d’ici 2030, 

soit dans un peu plus de 10 ans. 

 

Ce plan que M. Legault qualifie d’ambitieux est louable. Toutefois, il ne faudrait pas oublier les projets de 

développement actuellement dans les cartons et qui pourraient annuler les bénéfices environnementaux visés 

par la CAQ.  

 

Parmi ces projets, mentionnons celui d’Énergie Saguenay de GNL Québec qui générerait 7 millions de tonnes de 

GES, surtout au lieu d’extraction du gaz, soit en Alberta. Ceci équivaut à annuler, en une seule année, l’essentiel 

des réductions d’émissions du Québec depuis 1990. À titre indicatif, la production de GES du Québec est de 

80 millions de tonnes annuellement. Mentionnons aussi le projet d’usine d’urée et de méthanol de Bécancour 

qui produirait 630 000 tonnes de GES annuellement, soit l’équivalent de 180 000 voitures de plus sur nos routes. 

Finalement, le fameux projet de 3e lien entre Québec et Lévis qui produirait aussi son lot de GES additionnel. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b
/b9/Barrage_Daniel-Johnson2.jpg 
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Il faut donc admettre que la stratégie de développement de l’hydroélectricité pour lutter contre les 

changements climatiques n’est pas la panacée et ne permet pas d’oublier d’être vigilants concernant les autres 

projets producteurs de GES actuellement sur la table.  

 

De plus, il ne faut pas oublier non plus tous les autres champs d’actions possibles du gouvernement pour 

améliorer l’environnement comme les écotaxes, les incitatifs à la réduction de la consommation et du crédit, la 

lutte à l’étalement urbain, la meilleure répartition de la richesse, etc. 

 

Nettoyer la maison simplement 
Mélanie Boivin 

Quand vient le temps de faire le ménage, il n’est pas nécessaire de 

posséder une panoplie de produits ménagers du commerce. Avec 

quelques éléments déjà présents au garde-manger, il est possible 

d’avoir un intérieur propre. En plus de simplifier la routine, d’alléger le 

portefeuille et de désencombrer l’espace sous le lavabo, vous ferez un 

bon geste environnemental et vous éviterez d’être en contact avec les 

nombreux composants chimiques des nettoyants commerciaux.  

 

Votre 1er allié : le bicarbonate de soude. C’est une poudre, donc vous 

pouvez l’utiliser sur toutes les surfaces à récurer avec un chiffon 

mouillé, ou bien y ajouter un peu d’eau pour obtenir une texture plus pâteuse. C’est une solution efficace pour 

l’évier ou le bain, le dessus du poêle ou l’intérieur du four, les carreaux de céramique, etc. C’est également un 

désodorisant efficace à utiliser dans le frigo, au fond de la poubelle ou bien dans les espadrilles après un 

entraînement! 

 

Votre 2e allié : le vinaigre. Dilué avec de l’eau, il fera briller vos miroirs, vos fenêtres et vos robinets. Vous pouvez 

vous en servir pour nettoyer les surfaces de la salle de bain et les tablettes du frigo. De la même manière qu’il 

peut détartrer une cafetière, le vinaigre peut agir sur un pommeau de douche encrassé ou combattre les 

moisissures. Son odeur est temporaire et ne persistera pas une fois le nettoyage terminé. Faites attention de ne 

pas mélanger les deux produits, car cela provoque une réaction chimique!  

 

Si vous souhaitez tout de même continuer d’utiliser des produits commerciaux, vous pouvez diminuer votre 

empreinte écologique en sélectionnant des produits plus verts ou en allant faire des remplissages de contenants 

dans des magasins de vrac. 

 

Vous avez envie d’aller plus loin? Il est possible de faire vos propres recettes de produits ménagers. Une 

multitude de recettes sont disponibles sur internet. Il suffit de chercher et de tester pour voir ce qui répond à 

vos besoins et à vos critères. 

 

Je vous partage une recette de nettoyant liquide qui est inspirée d’une recette de la blogueuse de « Vivre avec 

moins » : remplissez une bouteille de 500 ml d’eau bouillie refroidie et ajoutez une demi-cuillère à thé de 

bicarbonate de soude et une demi-cuillère à thé de savon de Castille. Bien mélanger avant chaque utilisation et 

pulvérisez sur les surfaces. 

Bon nettoyage dans la simplicité!  
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Cet été, je ferai un jardin… 
Lise Gauvreau 

Au sortir de cette saison de chaleur, de soleil, de pluies et de vacances, j’ai 

la fierté d’avoir jardiné pour la première fois de ma vie. Alors que les 

postures du jardinage me rebutent et que j’hésite à mettre mes mains 

dans la terre, je me suis investie dans l’aventure de deux jardins collectifs. 

Vous avez bien lu collectifs, cette formule selon laquelle les jardiniers 

préparent et entretiennent ensemble un espace de jardinage puis se 

partagent la récolte.  

Dans un cas, c’est mon souhait de partager une activité avec des 

personnes de différentes cultures qui m’a valu le plaisir de collaborer à 

l’installation, la plantation ou l’arrosage de Notre jardin du vivre 

ensemble. Mon implication dans le deuxième jardin m’est venue du désir 

de rencontrer des personnes de mon nouveau quartier. Elle a été rendue 

possible grâce à l’initiative de notre agente de mobilisation dans le 

quartier Notre-Dame-de-Foy, Maud Vermeulen à qui je lève mon 

chapeau. 

Toute la gestuelle d’abaissement que nécessite le jardinage symbolise à 

mes yeux la soumission devant la nature à laquelle nous consentons en 

confiant des graines ou des semis à la terre. Cet « abaissement » est tellement à l’opposé du message de 

pouvoir et d’indépendance que véhiculent nombre de publicités et de slogans.  

En plongeant mes mains dans le sol, j’entre en contact avec le nid dans lequel va croître ce que j’y ai déposé. Je 

tâte sa texture, sa consistance, sa richesse, je prends conscience de l’importance de soigner ce sol dont 

dépendent mes cultures. Avec l’arrosage, je collabore à l’œuvre de la création tout en acceptant le rythme et les 

conditions qui sont les siennes pour porter du fruit. 

Un conférencier émettait récemment l’hypothèse que l’urbanisation croissante des populations nous a éloignés 

de la terre et qu’ainsi, nous avons oublié que c’est elle qui nous nourrit, et qu’il faut en 

prendre soin. Nos habitudes de consommation nous ont habitués à obtenir presque dans 

l’instant ce que nous désirons. Ainsi nous oublions que les légumes ont mis du temps à 

croître et qu’ils ont nécessité le labeur de nos producteurs maraîchers. 

Le jardinage urbain connaît une croissance intéressante à Québec présentement et c’est 

tant mieux. Le journal Le Soleil rapporte que la ville comptera bientôt 33 jardins 

communautaires ou collectifs et que pas moins de 3675 personnes attendent un lot à 

cultiver1. De nombreux organismes installent eux aussi des bacs ou des jardins en terre 

comme ce fut le cas pour ceux auxquels j’ai collaboré cet été. Il n’est donc pas nécessaire 

d’attendre les jardins de la Ville, on peut aussi se regrouper et solliciter le soutien financier 

de notre administration municipale pour y parvenir plus rapidement. 

Avec septembre, nous connaissons l’abondance dans les jardins et les épiceries. Cette 

générosité de la terre m’invite à la reconnaissance pour ces fruits et ces légumes qui 

garniront ma table dans les mois à venir. L’été prochain, je ferai à nouveau un jardin… 

.  

 

1 ÉLISABETH FLEURY, AU MOINS QUATRE NOUVEAUX JARDINS COMMUNAUTAIRES A QUEBEC CE PRINTEMPS, 10 SEPTEMBRE 2019 

https://www.lesoleil.com/actualite/au-moins-quatre-nouveaux-jardins-communautaires-a-quebec-ce-printemps-
3d920f38f8d28af8e79befc8ebe14eab 

 

La ville de Québec 

est présentement 

en consultation sur 

la question du 

jardinage urbain. 

Donnez votre avis 

en complétant le 

questionnaire en 

ligne : 

https://fr.surveymo

nkey.com/r/agricult

ure_urbaine_Qc 

 

https://www.lesoleil.com/actualite/au-moins-quatre-nouveaux-jardins-communautaires-a-quebec-ce-printemps-3d920f38f8d28af8e79befc8ebe14eab
https://www.lesoleil.com/actualite/au-moins-quatre-nouveaux-jardins-communautaires-a-quebec-ce-printemps-3d920f38f8d28af8e79befc8ebe14eab
https://fr.surveymonkey.com/r/agriculture_urbaine_Qc
https://fr.surveymonkey.com/r/agriculture_urbaine_Qc
https://fr.surveymonkey.com/r/agriculture_urbaine_Qc
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Activités du GSVQ à venir 

 
Café philo d’automne 2019 

Jeudi, 24 octobre 2019, 19 h-21 h 
 

Librairie-Café Le mot de tasse, 1394, chemin Sainte-Foy, Québec 

 

Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vous invite à un café philo, animé 

par Jacques Senécal, philosophe, écrivain et fondateur du groupe de simplicité volontaire 

de Trois-Rivières. 

 

Un Café philo favorise les échanges de points de vue philosophiques à partir de questions préoccupantes de 

notre actualité et les discussions se font selon un ordre simple et respectueux des demandes de parole. Les 

opinions exprimées doivent avoir une portée générale afin d’éviter les anecdotes et les effusions trop 

personnelles.       

Activité gratuite.  Aucune réservation nécessaire. 

 

Noël et le temps des fêtes 
Noël est devenu pour plusieurs, synonyme de surconsommation, d’endettement et de surtravail.  Le Groupe de 

simplicité volontaire de Québec propose quelques idées au niveau des cadeaux, des décorations, et des 

réceptions pour simplifier cette fête et la rendre plus écologique et économique. 

 

Personne ressource:  Lise Gauvreau  

Simplicitaire et membre du GSVQ, Lise coordonne le bulletin depuis 2009. 

Elle est aussi impliquée dans divers organismes sociocommunautaires et est très 

préoccupée par l’environnement et le « vivre ensemble ». 

 
Cette activité est sous forme de cercle de discussion : Les cercles de discussion du GSVQ se 

déroulent selon un thème approprié prédéterminé où l’invité présente son sujet pendant 

20-30 minutes et les participants réagissent pendant l’heure qui suit en échangeant en cercle.  Questions, 

témoignages, discussion sont les bienvenues, le tout dans un climat libre et respectueux. 

 Date: Jeudi, 28 novembre 2019, à 19 h 

 Lieu: Librairie-Café Le mot de tasse 

 1394, chemin Sainte-Foy, Québec 

 

  Activité gratuite.  Aucune réservation nécessaire. 

  

https://www.facebook.com/motdetasse/?hc_location=ufi
https://gsvq.org/wp-content/uploads/2016/11/Noel-%C3%A9toile.gif
https://gsvq.org/wp-content/uploads/2016/11/Noel-%C3%A9toile.gif
https://gsvq.org/wp-content/uploads/2018/11/Lise-jpg2.jpg


 

8 Simplement Vôtre 

Vieillissement et simplicité volontaire... 
Fernand Dumont 
 

Les données des Nations Unies nous disent que globalement, il n’y 

a plus que l’Afrique qui montre une pyramide d’âge de la 

population encore très jeune avec des taux de fécondité d’environ 

4 %. L’Asie, prise dans son ensemble, se situe encore un peu au-

dessus de la barre du renouvellement naturel de 2,1 % et 

l’Amérique du Sud est à peu près sur la limite, mais les 

perspectives sont à la baisse. Le reste du monde est en bas du 2 %, 

c’est-à-dire en mode de « dépopulation » à long terme. La 

croissance de la population observée en Occident repose donc 

essentiellement sur l’arrivée d’immigrants et l’augmentation de l’espérance de vie qui est passée grosso modo 

de 65 ans en 1950 à plus de 80 ans actuellement, en particulier au Québec! 

 

Or notre société de consommation est basée non seulement sur la croissance illimitée de la production de biens 

et de la richesse financière, mais aussi sur la croissance démographique. Cette consommation est à 90 % l’affaire 

des moins de 65 ans. Que se passe-t-il quand cette portion de la population commence à décroître, le point de 

bascule étant 2020? 

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html 
 
 

 
Par Chris Hamilton – Le 22 juillet 2019 – Source Econimica 

 

M. Hamilton est un professionnel du domaine de l’actuariat et des statistiques de tendance conservatrice, mais 

ne déclarant aucune allégeance idéologique particulière. Economica est le nom de son blogue (en anglais). Ses 

sujets de prédilections concernent l’évolution démographique des populations et ses conséquences pour 

l’humanité. Sur son blogue, il produit de multiples tableaux à partir de statistiques officielles pour illustrer ses 

réflexions... avec lesquelles ont peut être d’accord ou pas, bien sûr!  

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html
https://econimica.blogspot.com/2019/07/how-this-plays-out-deceleration_39.html
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Il se passe que la recette nous assurant bien-être matériel et sécurité ne fonctionne plus. Déjà de 

nombreux régimes de retraite privés ici et ailleurs déclarent forfait. En particulier quand les 

rendements vont encore bien, les sources de croissance deviennent douteuses comme dans le cas 

de la Caisse de Dépôt du Québec et autres institutions qui ont des investissements spéculatifs en 

Amazonie... 

 https://www.journaldemontreal.com/2019/08/31/complices-de-la-deforestation 

 

Nous observons aussi un taux de chômage minimal record au Québec et c’est encore plus vrai 

dans la ville de Québec elle-même. Ce phénomène est prévu depuis très longtemps (en fait depuis 

que le taux de natalité est descendu largement en bas de 2,1% dans les années 70-80 et après). La 

croissance provient donc de la création de diverses bulles spéculatives (l’immigration massive est 

une forme de spéculation d’un point de vue financier... à la limite de la traite des humains quand ces migrations 

sont forcées) et de la « productivité », mais qui consommera dans l’avenir? Et comment? Et où? Et quoi? 

 

Que conclure sinon qu’à partir de maintenant, une certaine forme de simplicité s’installera de gré ou de force.  

Si c’est de force, nous serons bien malheureux de subir la décroissance et ses diverses conséquences sur notre 

quotidien. La simplicité volontaire, ce sera de plus en plus un art du bien vivre en période de décroissance 

économico-financière et même écologique si on continue à ne « rien faire », à faire comme on fait depuis 

longtemps. Pour les retraité.es, ce défi vient en bonne partie de la pression à « consommer sa vieillesse » en 

confort et soins de santé (condos, résidences spécialisées, médicaments, etc.). Défi surmontable sans trop de 

difficultés par ceux et celles qui bénéficient de bons fonds de pension en sus des programmes de l’État. Ce ne 

sera pas le cas de la majorité et surtout des prochaines générations de ce siècle. Ça veut surtout dire que la 

simplicité volontaire sera de plus en plus un enjeu de solidarité sociale face au vieillissement, à la décroissance 

(certains parlent de l’effondrement de notre modèle économique dominant basé sur la croissance--des dettes ), 

aux perturbations climatiques et pas seulement une ascèse plutôt individuelle de « croissance personnelle ». 

 

Parmi les solutions que j’explore activement, il y a l’agriculture en milieu urbain selon des méthodes captatrices 

de CO2 et régénératrices des sols, et ce, en mode interculturel et intergénérationnel. Je commence là, bien 

conscient que l’habitation et les transports sont des composantes tout aussi importantes à considérer, tout 

étant lié. 

 

 

 

 

  

Que se passe-t-

il quand cette 

portion de la 

population 

commence à 

décroître, le 

point de 

bascule étant 

2020? 

https://www.journaldemontreal.com/2019/08/31/complices-de-la-deforestation
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SIMPLE ET VOLONTAIRE EST L’ABONDANCE 

OU SI SIMPLE L’ABONDANCE 
Marie-Émilie Lacroix   

 

Ouvre bien tes yeux, tu verras l’abondance 

Ouvre très grand (ou juste un peu) tes yeux et ton 

cœur  

Et tu découvriras la surabondance 

 

Elle ne se cache pas du tout, elle reste bien visible à 

ton cœur d’enfant 

L’abondance s’impose partout, c’est le terrain qui 

l’accueille que tu dois rechercher 

Elle n’a aucun lieu mystérieux et profond 

 

Arrête-toi maintenant, elle est déjà là 

Observe autour de toi 

Regarde la vie qui bat 

Écoute les multiples sons du bonheur 

 

Tu vois, pas de déboursé, rien à consommer 

La gratuité, celle qui garde encore sa place 

Celle qu’il te faut accepter, sans payer 

 

Dans un monde où presque tout s’achète 

Le don sans retour existe toujours 

C’est toi et moi qui le lui permettons 

 

L’abondance en est la grande bénéficiaire 

Mais quelles en sont ses composantes 

C’est tout et rien, ce sont des touts et des riens 

 

Ouvre tes yeux chaque matin sur le soleil qui se lève 

Il ne demande rien et te donne beaucoup 

Regarde-le, il est éclatant ou discret, mais tous les jours, il est présent 

Imagine-le, s’il reste caché, parce qu’il partage avec la pluie, cette belle journée. 

Écoute, les oiseaux sont présents et ils chantent tout en s’abreuvant 

 

Ouvre les yeux, il y a les fleurs, les arbres et les plantes 

Tous et toutes t’offrent leur parfum, leur beauté, leur originalité 

Regarde ce minuscule bourgeon, bientôt il deviendra fruit 

Imagine-les tous et toutes dans une forêt, un gigantesque bouquet de couleurs et d’odeurs, pour toi 

Écoute ce chant, inscris-le dans ta mémoire pour le répéter tout au long de la journée 
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Ouvre tes yeux, vois l’enfant qui, 

sans consulter de lourds horaires, 

joue simplement 

 

Il ne se soucie pas de temps, 

d’argent, de conquêtes ou de 

possessions 

 

Regarde sa richesse, sa spontanéité, 

il a le temps et la vie aujourd’hui 

 

Laissons-le vivre ces années 

d’innocence où tout est gratuit 

 

 

 

Écoute, il t’appelle pour vivre plein d’instants 

Ouvre tes yeux, dans l’eau qui coule sur ton corps 

 

Abondante, vivifiante, qui compte sur toi pour sa longue vie 

Regarde, elle coule gracieusement dans les rivières du monde entier 

Tu es son agent, son protecteur, en retour, elle assouvit ta soif 

Écoute le chant de la source, elle vient de loin, de très loin 

Du fond de la terre qui a su la filtrer à ta santé 

 

Ouvre donc tes yeux, détourne-les de ces voleurs hypnotisants 

Qui accaparent subtilement ton temps et de grands pans de ta vie 

Regarde encore les couleurs de l’arc-en-ciel après l’orage bienfaisant 

Il s’habille ainsi juste pour tes yeux et ton cœur 

Écoute les insectes qui célèbrent l’abondance qui vient d’inonder leur logis 

La pluie, l’orage, comme dans nos vies, vont et viennent sans crier gare 

 

Ouvre les yeux et tu verras ce que tu as oublié depuis un temps 

Capture à pleines mains et de tout ton cœur ces richesses 

Regarde, elles s’offrent à toi, sans prix 

Emmagasine les rayons de soleil, le goût des fruits, la couleur des fleurs 

Écoute les notes de ton cœur en recevant sans compter tous ces trésors 

L’abondance, c’est si simple, un sourire, une main tendue, rien de plus humain 

 

N’attends pas à demain 

Vis aujourd’hui, donne aujourd’hui et reçois aussi 

Tout cela est gratuit, si tu le choisis 
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DE NOS VALEURS DANS VOS CHOUX-FLEURS  
Geneviève Mayrand 

Nous ne sommes définitivement pas entrés en agriculture par la même porte que nos grands-parents. Mon 

grand-père était le seul garçon de sa famille, c’est donc lui qui a dû reprendre les rênes de la ferme 

familiale de ses parents, devenus trop vieux pour cultiver. Peut-être aurait-il préféré faire autre chose, mais 

son chemin était tracé par la tradition. 

 

Ils avaient vu les gestes cent fois posés par leurs parents avant eux. Pour nourrir ses 11 enfants, ses beaux-

parents et les tantes de son époux qui demeuraient encore dans la maison familiale, ma grand-mère s’est 

fait maraîchère, domaine dans lequel elle excellait d’ailleurs. En 1930, dans le deuxième Rang à 

Deschambault, il n’y avait rien de plus logique que de vivre de l’agriculture pour la survie de son clan. 

 

Le grand-père de Jérôme, quant à lui, avait vu son propre père 

cultiver sur une terre de roches, pratiquement impropre à 

l’agriculture, loin de celles que l’on retrouve le long de la vallée du Saint-Laurent. 

Il a tout de même poursuivi dans le même chemin que son père. 

 

En 2010, quand nous avons commencé à parler de notre projet agricole à notre 

entourage, les gens étaient plutôt réticents, particulièrement les membres de 

nos familles qui avaient connu la vie agricole. Une vie où les revenus étaient 

limités et les conditions de vie souvent difficiles. Des enfants malades pour 

lesquels on n’a pas toujours les soins adéquats, des mères usées, toujours 

enceintes, qui travaillent d’arrache-pied à s’en faire sortir la vessie, des hommes qui meurent jeunes au bout de leur force 

de travail. Du travail acharné pour peu de profit, voilà ce que nos parents entrevoyaient pour nous, jeunes rêveurs sans 

expérience. 

 

En 2016, pour se lancer et persévérer dans une telle aventure avec une jeune famille, il fallait être porté par des convictions 

fortes et profondes. C’est une grande joie de cultiver, de côtoyer la nature au quotidien, de récolter et de livrer chaque 

semaine nos légumes bio. Mais notre retour à la nature n’est pas qu’une partie de plaisir sur fond de paysage bucolique. 

Comme nos ancêtres, nous faisons face à des défis importants sur les plans physique, psychologique, relationnel, financier 

et environnemental. 

 

C’est en gardant nos idéaux bien en vue et en continuant de dénoncer ce qui ne tourne pas rond sur notre planète que 

nous nous rappelons pourquoi nous avons choisi ce métier si important et vital pour nos communautés. C’est en nous 

reconnectant à nos valeurs que nous trouvons en nous une grande partie de la force et la motivation nécessaires pour 

poursuivre nos activités. 

 

Nos deux grands-pères sont décédés à la suite de maladies pulmonaires liées au tabagisme. Plus récemment, un de mes 

oncles producteur laitier est décédé après plusieurs années à vivre avec la maladie de Parkinson, fortement reliée à la 

manipulation de pesticides de synthèse. Visiblement, la santé des populations n’est pas la priorité des corporations. Il ne 

peut donc pas s’opérer de changements réels si une majorité de la population n’est pas consciente et bien informée des 

enjeux qui menacent l’équilibre si précieux des écosystèmes fabuleux qui nous abritent. 

 Nous avons troqué les pancartes et les manifestations pour des binettes et des semoirs de précision, mais nous n’en 

demeurons pas moins des militants qui luttent pour un monde en meilleure santé. Une bouchée à la fois ;-)  

Geneviève et 

son mari sont 

propriétaires de 

l’entreprise 

maraîchère 

biologique Les 

jardins de la 

Chevrotière à 

Deschambeault 



 

13 Volume 16, numéro 2  

LA CONSTRUCTION DU SOI 
Robert Lapointe 

 

Ingrédients : liberté, responsabilité, altérité, niveaux 

de conscience, identité, spiritualité, etc. Deux mots 

pourraient résumer toute la spiritualité : le sens et la 

relation. 

 

Le sens commence par les sens. C’est par eux que 

nous rentrons en contact avec le monde, que nous le 

percevons et qu’il nous affecte, produit des 

sentiments, des réactions. Nos sens nous trompent-

ils? Il faut faire la critique de notre perception du 

monde. Vérifier. C’est le début de la science, de la 

compréhension du monde. 

 

Par les sens, nous acquérons du sens, de la signification, et dépassons le simple sentiment et la sensibilité. Mais 

pour aller où, dans quel sens? Le sens, c’est aussi la direction, la finalité. Donner de la signification à sa vie, c’est 

savoir où aller, quel chemin prendre, quel but viser, en sachant que seule la finalité peut rendre libre de toute 

dépendance, de toute aliénation. Il faut savoir choisir le véhicule à emprunter pour parcourir ce chemin; la 

religion, le mode de vie? 

 

La relation est tout aussi importante, car nous ne cheminons pas seuls. Avec qui embarquons-nous? Quelle 

philosophie avons-nous? Quelle sera notre spiritualité? Avec qui entrons-nous en relation? Avec Dieu, une 

puissance ou un principe supérieur? En deçà de la dimension spirituelle ou parce qu’elle en fait partie, la 

dimension psychologique est tout aussi utile; l’orgueil est un mauvais conseiller et nous avons absolument 

besoin de l’humilité dans la construction du soi. Cette croyance en une entité supérieure est nécessaire et la 

prière que nous lui adressons, malgré notre manque de foi, peut être beaucoup plus efficace 

que nous le pensons. J’en ai fait l’expérience. Se décharger sur un autre être de nos tensions, 

nos difficultés, a un effet salvateur et cela peut marcher. 

 

Dans ce sens, la relation à autrui est tout aussi importante. Nous avons tous et toutes besoin 

d’un confident, d’une confidente, ou d’un amour. Bâtir la relation passe par différentes étapes. 

Peut-être faut-il établir les fondations, ériger les murs avant de penser à l’aménagement et à la 

décoration. Thomas d’Aquin distingue l’amour de bienveillance de l’amour de possession, 

fusionnel. Dans la relation amoureuse, il faut commencer par l’amitié, nous sommes amis, 

bienveillants à l’égard de l’autre. Puis vient le désir, s’il y a lieu; nous devenons amoureux. Et 

quand deux désirs s’accordent, nous devenons amants et la passion s’installe. N’oublions pas 

que nous n’existons réellement, selon certains, que dans le regard de l’autre. 

 

Et la relation à soi-même est-elle superfétatoire, superflue? Non. Nous avons une personnalité 

à construire à travers les différents niveaux de conscience qui nous feront évoluer de 

l’individualisme à une spiritualité authentique établie sur le sens, la direction, et enrichie par 

toutes nos relations. Selon une revue bouddhiste, nous avons dans notre conscience près de 

Ce texte est paru 

dans le bulletin 

Ça roule au 

CAPMO, 

septembre 2019, 

année 21, 

numéro 01 
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500 egos qui se disputent la direction de notre être. Il faut donc réunir fréquemment notre assemblée générale 

et notre conseil d’administration et confier la présidence à un ego responsable, qu’on pourrait appeler le Soi, 

union de la puissance supérieure avec notre conscience, laquelle doit être développée. 

 

Rappelons-en brièvement les niveaux. La conscience individuelle est la conscience élémentaire du moi, de l’ego. 

Ensuite, nous prenons conscience que nous appartenons à un groupe, un sexe, une orientation, une nation, une 

religion : c’est une conscience d’une collectivité, d’une communauté. Mais il y a un univers, il y a d’autres 

nations, d’autres religions, d’autres orientations : notre conscience devient universelle. Enfin, il y a une 

conscience spirituelle qui permet de transcender religions, idéologies, nations, univers. Nous sommes unis alors 

à l’entité supérieure dont nous devenons librement et consciemment l’instrument. Seule une finalité d’ordre 

spirituel peut produire une liberté responsable et nous aider à dépasser le chaos actuel. 

 

Aurélien Bellanger a écrit dans Le Grand Paris cette sentence : « Les civilisations qui développent des parkings 

souterrains n’ont plus besoin de Dieu, mais seulement d’issues de secours praticables et d’extracteurs d’air 

puissants. » 

 

 
LE DOULOUREUX REFLET DE NOTRE FRAGILITÉ 
Antoine Malenfant, rédacteur en chef, Le Verbe 
 

Si on permet que des signes ostentatoires soient 

portés par des personnes, on pourrait aussi 

permettre que des  crucifix s’installent », nous 

expliquait doctement Guy Rocher en commission 

parlementaire sur le projet de loi sur la laïcité. 

 

C’est vrai qu’un symbole aussi fort de don de soi, de 

sacrifice et d’amour a de quoi faire frémir. 

Permettons-nous alors une question toute simple : 

hormis des représentations de Jésus cloué au gibet, 

qu’est-ce qui met réellement en péril l’éducation 

nationale ? 

 

Les tableaux blancs abrutissants dans toutes les classes ? Les cours de récré décorées d’asphalte craqué, avec un 

seul ballon de soccer pour 75 enfants ? Le fait que ce soit aussi facile d’entrer au baccalauréat en enseignement 

que de pénétrer dans un Costco un mardi après-midi pour s’acheter un parasol ? 

 

Bien sûr, rien de tout cela. 

 

Pour notre plus célèbre sociologue, les menaces sont à chercher du côté de Rachida, Latifa et soeur Gertrude. 

 

Je ne partage pas cette crainte.  
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D’abord parce qu’une distinction s’impose entre l’institution et les personnes qui y oeuvrent. 

Ensuite, parce que la neutralité de l’État comprise comme une absence d’expression dans les 

institutions et dans l’espace public est, en soi, contradictoire ; elle est, dans les faits, un parti pris 

pour l’athéisme d’État. 

 

Enfin, ce qui pose problème, à mon sens, c’est bien davantage la vulnérabilité de la culture d’accueil 

— la nôtre — face à ses nouveaux arrivants au bagage culturel si riche ! À bien des égards, il me 

semble que c’est la richesse d’autrui qui nous pétrifie. 

 

On tremble parce que cette richesse nous reflète notre grande pauvreté, notre culture « fastfoodisée » et 

« walmartifiée », nos familles fragmentées, nos écoles soumises au culte de la « technolâtrie ». 

 

Ainsi, les principales menaces à la cohésion nationale se cachent du côté du déficit de transmission culturelle, de 

l’hégémonie de la société de consommation qui réduit les citoyens au titre de consommateurs, et de la précarité 

des structures familiales comme lieux premiers d’éducation. 

 

Légiférer pour tenter de résorber un malaise historique et culturel me semble maladroit et contre-productif. 

Ouvrir un chantier de réconciliation historique avec nous-mêmes et de guérison de notre mémoire nous 

permettrait non seulement d’accueillir à bras ouverts, mais aussi de compléter l’embrassade en intégrant les 

nouveaux arrivants à une culture et à une histoire pleinement assumées. 

 

  

Ce texte 

est paru 

dans Le 

Devoir du 

14 juin 

2019 

 

CERCLE DE DISCUSSION 

Qu’est-ce que la simplicité volontaire? 

DATE: Mercredi, 2 octobre 2019, à 11 h 30 

LIEU : Édifice Marie-Guyart (Complexe G), 675, boulevard René-Lévesque Est, Québec (dans le Grand-hall 

d’entrée)  CARTE 

 

En 2019, qu’est-ce que la simplicité volontaire? Comment peut-on vivre mieux et plus heureux avec moins, et 

préserver l’environnement ! Venez en discuter avec notre conférencier, Jacques Delorme 

 

Les cercles de discussion du GSVQ comprennent une partie informative de 20 minutes puis les participants 

réagissent en échangeant en cercle. Questions, témoignages, discussion sont les bienvenues, le tout dans un 

climat libre et respectueux. 

 

Activité gratuite. Aucune réservation nécessaire. 

 

https://goo.gl/maps/Lexx3uALrjAhPNRDA
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L’ENVERS DE L’HISTOIRE 
Yves Carrier 

 

Selon Francisco Fukuyama, avec la désintégration de l’URSS, nous serions parvenus à la fin 

de l’histoire. Désormais, un unique et grand marché allait réguler nos conflits et répondre 

à tous nos besoins par la réussite de chacun dans une lutte de tous contre tous. 

 

Puis notre modèle de développement fondé sur la croissance infinie est entré en crise, et 

le mot d’ordre des punks : « No futur » est revenu à la mode. Ainsi, en 40 ans, nous 

sommes passés de la menace de destruction nucléaire à celle des changements 

climatiques. Plus récemment, des gourous de la Silicone Valley nous ont proposé le 

transhumanisme ou encore, pour les plus chanceux, d’aller fonder une colonie sur Mars. 

 

Pour Marx, l’histoire n’est pas une suite d’événements fortuits, elle est la séquence 

logique d’un processus d’accumulation du capital que seule la conscience de classe peut 

interpréter correctement. Mais comme une boule de billard vient rompre l’ordre établi, un petit caillou peut 

aussi ébranler l’édifice des puissants. C’est l’inattendu qui intervient dans le cours des événements pour 

permettre à l’histoire de bifurquer vers son objectif d’humanisation. 

 

D’après Walter Benjamin : « Quiconque domine est toujours héritier de tous les vainqueurs. Entrer en empathie 

avec le vainqueur bénéficie toujours à quiconque domine. » (Thèses sur le concept d’histoire, 1940) 

 

La massification des esprits par la culture télévisuelle capture l’imaginaire collectif et le soumet au 

consentement de l’idéal bourgeois de satisfaction d’un ego insatiable et individualiste. De sorte que nos rêves 

d’émancipation collective et de réconciliation avec la nature ont été mis en canne et vendus aux plus offrants. 

Présentement, l’absentéisme historique et le refus de prendre les décisions qu’exige la situation actuelle 

équivalent à une pulsion de mort, dixit Sigmund Freud. Le déni de l’avenir pour de banales raisons économiques 

de rendement nous conduit droit dans le mur. 

 

La Bible est un recueil d’histoires inspirées des 

humbles qui parviennent à déjouer les pièges 

des potentats de ce monde. Rien n’est 

impossible aux ressources inépuisables du 

cœur et de l’esprit qui agissent de concert dans 

un même but. Il faut reconquérir le terrain de 

notre imaginaire collectif. Pour y parvenir, nous 

devons concevoir l’histoire en termes de projet 

mobilisateur des valeurs, des espoirs et des 

énergies de chacunE. Dans ce projet où toutes 

les générations sont conviées à investir le 

meilleur d’elles-mêmes, les aînés transmettent 

gratuitement leur capital d’expérience et de 

sagesse, les adultes reçoivent avec 

C’est l’inattendu 

qui intervient dans 

le cours des 

événements pour 

permettre à 

l’histoire de 

bifurquer vers son 

objectif 

d’humanisation. 
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reconnaissance cet héritage en se faisant le devoir de le transmettre aux générations montantes qui ont pour 

mission l’inlassable labeur de recréer le monde. Ce projet inclusif est ouvert à tous et à toutes, car si nous 

tentons de survivre de manière égoïste, nous périrons de manière pitoyable. 

 

« Le projet historique crée des liens et reproduit la communauté contrairement au projet de consommation 

d’objets qui est une fabrique d’individus séparés. » Rita Segato, anthropologue féministe, Argentine, 

19 mai 2019 

 

RÉDUIRE LES GES SANS QUE ÇA FASSE TROP MAL 
Pascal Grenier, coordonnateur du GSVQ 

Les gouvernements et les entreprises ont un rôle important à jouer pour réduire les GES. Qu’on pense 

seulement aux politiques et aux investissements publics en matière d’énergies renouvelables, de transport en 

commun, d’efficacité énergétique des bâtiments, d’étalement urbain, de densification des villes, de diminution 

des îlots de chaleur et de gestion des déchets. 

 

Les individus aussi, dans leur vie personnelle, peuvent jouer un rôle important pour réduire les GES. Le 

mouvement de simplicité volontaire a identifié cinq manières de diminuer significativement les GES sans que ça 

fasse trop mal : la diminution de la grandeur des logements, la réduction de la taille des voitures, la limitation 

des voyages en avion, la diminution de la consommation de viande et enfin, la prolongation de la durée de vie 

des vêtements (la mode). 

 

La diminution de la grandeur des logements 

Même si, selon le journal Les Affaires du 27/02/2008, la taille des maisons a 

diminué entre 2000 et 2007 au Canada passant de 2300 p.c. à 1900 p.c., elle 

est encore beaucoup plus grande que celle des Britanniques (800 p.c.) et des 

Chinois (600 p.c.). Nos logis n’abritent que 2,5 personnes en moyenne en 

raison du phénomène du « nid vide », c’est-à-dire des logements où réside 

un couple, ou une personne seule, depuis que les enfants sont partis laissant 

leurs chambres inoccupées. Il n’y a souvent que des raisons sentimentales 

qui retiennent les gens de déménager dans un logement plus adapté à leurs 

besoins.  

 

La réduction de la taille des voitures  

Selon la Société d’assurance automobile du Québec, 6,6 millions de 

véhicules de promenade circulent en 2019 dans la province ! De plus, 

on a doublé en sept ans le montant d’argent dépensé pour acheter des 

camions légers selon Pierre Olivier Pineau de HEC Montréal. Même si 

les avancées technologiques font en sorte que les nouveaux véhicules 

polluent moins, l’effet s’annule toutefois lorsqu’on considère que 

toute la flotte de nouveaux véhicules a tendance à augmenter de taille 

et de poids. Les québécois ne s’en tiraient pas si mal, il y a quelques 

années, avec une majorité de voitures compactes. Ça ne demanderait 

pas un si gros effort que d’y revenir. 
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La limitation des voyages en avion  

L’avion est responsable de la production de 2 à 3 % des 

GES, mais de 4,9 % du forçage radiatif total (quand on 

prend en compte tous les facteurs) selon Wikipedia. Le 

nombre d’utilisateurs est en croissance rapide. À titre 

d’exemple, il a crû de 6,2 % en 2018 à l’aéroport 

international Jean Lesage à Québec (Laurianne Lapointe, 

conseillère en communication à l’aéroport). Choisir une 

destination vacances est souvent un geste spontané, mais 

opter pour la Gaspésie plutôt que la Chine peut avoir des 

conséquences considérables sur la production de GES, 

sans réduire le plaisir de voyager. Et c’est sans compter que voyager au Québec diminue le stress des aléas des 

aéroports, les difficultés avec les langues et les monnaies étrangères, la nécessité de prendre une assurance-

maladie spéciale, etc. Voyager plus souvent local peut donc présenter bien des avantages. 

 

La diminution de la consommation de viande  

La consommation de viande a des conséquences 

considérables sur la production de GES. Selon un rapport de 

la FAO de 2006, l’industrie de l’élevage et de la production 

laitière produit 18 % de tous les GES. Actuellement, 75 % des 

terres cultivées dans le monde sont mobilisées pour nourrir 

les bestiaux. Réduire sa consommation, particulièrement de 

viande rouge, est un geste important pour l’environnement. 

En effet, le bœuf engendre quatre fois plus de CO2 que le 

poulet par kilogramme de viande produite. Finalement, en 

plus de préserver la biodiversité, la réduction de la 

consommation de viande est meilleure pour la santé, le portefeuille et le bien-être animal. Devant tous ces 

avantages, on peut constater que ça ne demande pas un gros effort pour une famille que de diminuer le nombre 

de repas de viande à chaque semaine. 

 

Le prolongement de la durée de vie des vêtements (la mode)  

Selon le journal d’Armand Corbeil (2018), l’industrie de la mode est la deuxième 

industrie la plus polluante sur terre, après celle du pétrole. Il y a production de 

150 milliards de pièces de vêtements chaque année sur la planète. Les Québécois (et ce 

sont surtout les Québécoises) achètent 26 kg de textiles par an et en jettent 23 kg 

durant la même année. En plus de produire des quantités considérables de GES, les 

textiles nécessitent, dans le cas du coton, beaucoup d’engrais, de pesticides et d’eau. Il 

existe plusieurs façons de réduire sa consommation de textiles sans que ça fasse trop 

mal. On peut, en plus de refuser de suivre la mode, qui change d’ailleurs plusieurs fois 

par année, échanger ses vêtements avec des parents et amis (particulièrement facile 

pour le linge d’enfants), réparer ses textiles et acheter ses vêtements dans les friperies. 

 

Ces cinq manières de diminuer la production de GES sont un gain pour l’environnement. Elles sont aussi une 

invitation à vivre plus simplement. En effet, moins consommer diminue le besoin d’argent, ce qui permet de 

gagner du temps à investir pour soi, sa famille et sa communauté.  
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Coule pas chez nous 

(ni chez le voisin !) 
   Geneviève Mayrand 

 

En 2013, mon mari Jérôme devait faire un stage dans le cadre de ses 

études en agriculture maraîchère biologique. Son choix s’est porté sur les 

Jardins Bio Campanipol étant donné qu'il s'agissait d'une ferme établie 

depuis longtemps et située non loin de la région de Portneuf, où nous 

souhaitions nous établir en agriculture. Mon père nous a accueillis dans sa 

maison pendant tout l'été. Ce fut l’occasion rêvée pour nous de découvrir 

notre village et d’apprendre à mieux connaître notre terre. 

 

C'est cet été-là que nous avons reçu par la poste une 

première lettre de la compagnie TransCanada concernant un projet d'oléoduc qui était destiné 

à transporter le pétrole issu des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'aux Maritimes, en 

passant bien sûr par le Québec. Un gazoduc de TransCanada traversait alors déjà notre terre 

depuis les années 1980, adjacent au chemin de fer construit au début du siècle dernier. 

L'industrie serpente allègrement les terres agricoles québécoises, accaparant de plus en plus 

d’espace, très rarement au profit des producteurs agricoles.  

 

Le trajet proposé par la compagnie était simple : en parallèle au gazoduc déjà existant, on 

installerait un oléoduc de 4600 km de long qui était destiné à faire circuler plus de 

1 100 000 de barils de pétrole quotidiennement, directement sur le lopin de terre que nous 

souhaitions un jour cultiver. Énergie Est, ça vous dit sans doute quelque chose ? Le projet a 

heureusement fait couler beaucoup plus d'encre que de pétrole. 

 

Une « consultation des citoyens » organisée par TransCanada avait été prévue et on nous y invitait 

cordialement. Vous devez vous en douter, ce projet était loin de nous plaire et nous n’étions pas les seuls. En 

plus de compromettre la possibilité d’une certification biologique sur cette portion de notre terre, ce projet 

allait à l’encontre d’un futur exempt des énergies fossiles. Il n’était pas viable, ni d’un point de vue 

environnemental, ni d'un point de vue économique. 

 

Des gens de partout au Québec se sont alors mobilisés contre ce non-sens. Il a été contesté par quelque 

300 municipalités, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, l’Union des producteurs 

agricoles, des groupes de la société civile et de nombreux citoyens. La lutte a duré plus de 4 ans. Des liens se 

sont tissés entre les gens, et une savoureuse bière a même vu le jour à cette époque, La Coule pas chez nous, 

de la Microbrasserie Les Grands Bois. 

 

En avril dernier, lors de son discours de victoire aux dernières élections provinciales, Jason Kenney, premier 

ministre de l’Alberta, a relancé François Legault à ce propos. Il invitait fortement son homologue à appuyer 

l’économie albertaine en donnant son aval au passage d’un pipeline sur le territoire québécois. Il est clair que 

le spectre d’un projet d'oléoduc n’est jamais bien loin (certains chefs d’état vont même jusqu’à en faire 

l’acquisition !) 

Heureusement, nous savons maintenant que nous avons, comme peuple, toute la créativité nécessaire pour 

faire reculer ces fossoyeurs d'avenir.   

L'industrie 

serpente 

allègrement les 

terres agricoles 

québécoises, 

accaparant de plus 

en plus d’espace, 

très rarement au 

profit des 

producteurs 

agricoles. 
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