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Étaient présentEs: 

       
    Claude Garneau  Juliette Ouellet         Philippe Ouellet 
 Frédérick Mcduff    Yves Carrier    Isabelle Perron    
    Robert Lapointe  Donald Lehouillier    Gérard Coulombe            
    Jean-Paul Asselin  Isabelle Blais     Joseph Dansereau 
 Kathy Griffiths   Ulises Nieves Flores   

C’est sous une soirée hivernale que notre rencontre 
mensuelle s’est déroulée, sous le thème : Vers un 
engagement plus vert! 
 

Suite à sa participation à une formation donnée par le 
Centre Victor- Lelièvre, Philippe Ouellet a décidé de 
nous partager  ce qu’il a vécu lors de cette activité. 
Évidemment, nous devons touTEs admettre que le 
sujet est d’actualité et qu’il nous touche touTEs.  
 

Plusieurs questions nous viennent en tête à ce sujet. 
Mais, qu’est-ce que JE peux faire? Ce n’est pas avec 
MES petits gestes que ça va changer quelque chose! 
Non, c’est sûr! Questionnons-nous plutôt sur ce que 
NOUS pouvons faire? C’est avec NOS petits gestes 
que NOUS allons pouvoir changer les choses! 
 

Cette rencontre se voulait donc un moment pour 
prendre conscience de l’état des faits de notre planète 
et de prendre un temps d’arrêt à savoir où nous en 
sommes dans notre engagement environnemental. 
Quels sont donc les petits pas que nous pouvons faire 
de plus… de façon réaliste? 
 
Bonne réflexion!!! 
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Commençons par la réflexion!!! 

Nous vous proposons en guise de réflexion les paroles d’une chanson des Cowboys Fringants, groupe 
québécois, très engagé dans la cause environnementale. 
 

Plus rien 

Il ne reste que quelques minutes à ma vie  
Tout au plus quelques heures 
je sens que je faiblis 
Mon frère est mort hier au milieu du désert 
Je suis maintenant le dernier humain de la terre 
 
On m'a décrit jadis, quand j'étais un enfant 
Ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps 
Quand vivaient les parents de mon arrière  
grand-père 
Et qu'il tombait encore de la neige en hiver  
 
En ces temps on vivait au rythme des saisons 
Et la fin des étés apportait la moisson 
Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux 
Où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux 
 
Mais moi je n'ai vu qu'une planète désolante 
Paysages lunaires et chaleur suffocante 
Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim 
Comme tombent les mouches... 
Jusqu'a c'qu'il n'y ait plus rien... 
Plus rien... 
Plus rien... 
 
Il ne reste que quelques minutes à ma vie 
Tout au plus quelques heures, 
je sens que je faiblis 
Mon frère est mort hier au milieu du désert 
Je suis maintenant le dernier humain de la terre 
 
Tout ça a commencé il y a plusieurs années 
Alors que mes ancêtres étaient obnubilés 
Par des bouts de papier que l'on appelait argent 
Qui rendaient certains hommes 
vraiment riches et puissants 
 
Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien 
Étaient prêts à tout pour arriver à leurs fins 

Pour s'enrichir encore ils ont rasé la terre 
Pollué l'air ambiant et tari les rivières 
 
Mais au bout de cent ans des gens se sont levés 
Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper 
Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie 
Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profits 
 
C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens 
Dans la panique ont déclaré l'état d'urgence 
Quand tous les océans ont englouti les îles 
Et que les inondations ont frappé les grandes villes 
 
Et par la suite pendant toute une décennie 
Ce fut les ouragans et puis les incendies 
Les tremblements de terre et la grande sécheresse 
Partout sur les visages on lisait la détresse 
 
Les gens ont dû se battre contre les pandémies 
Décimés par millions par d'atroces maladies 
Puis les autres sont morts par la soif ou la faim 
Comme tombent les mouches... 
Jusqu'à c'qu'il n'y ait plus rien... 
Plus rien... 
Plus rien... 
 
Mon frère est mort hier au milieu du désert 
Je suis maintenant le dernier le humain de la terre 
Au fond l'intelligence qu'on nous avait donnée 
N'aura été qu'un beau cadeau 
empoisonné 
 
Car il ne reste que quelques 
minutes à la vie 
Tout au plus quelques heures, 
je sens que je faiblis 
Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer 
Adieu l'humanité... 
Adieu l'humanité... 
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Échange suite à la réflexion 
 
Nous voyons bien que cette chanson nous envoie un message clair… nous détruisons 
notre planète. Les paroles reflètent bien l’actualité. Au téléjournal, nous apprenons qu’il 
a neigé à Dubaï et en Algérie, des pays où il fait 50 degrés Celsius. Nous pouvons 
remarquer que c’est par l’égocentrisme des personnes et l’appétit du pouvoir que nous en sommes 
arrivéEs à cet état planétaire. Nous devons touTEs faire le choix de mettre en avant plan notre côté 
humain et de laisser tomber notre côté égocentrique. C’est de cette manière que nous pourrons être 
engagéEs à changer les choses.  
 
De plus, cette chanson exprime bien l’urgence de la situation... Que le temps presse. D’un autre côté, 
plusieurs nous invitent à être patientEs, car les changements se font lentement. Mais, comment être 
patientEs quand ça presse? 
 
Nous pouvons nous référer aux principes de St-Benoît qui parlait de la terre ainsi: Il faut louanger la 
terre, avoir de l’humilité face à elle, en faire une bonne gestion...respectueuse, respecter le travail manuel 
qui sert à la terre et enfin avoir le sens de la communauté. 
 
Il a été aussi relevé que cette chanson a un message apocalyptique. De tous les temps, il y avait des 
éléments qui menaçaient sans cesse la terre soit la fin du monde, les guerres, la bombe 
atomique...maintenant, on se rend compte que nous détruisons autant qu’une bombe atomique. 
Cependant, il faut se rappeler qu’on peut toujours tirer du bien d’une mauvaise situation … la situation 
va peut-être pousser la société à protéger  VRAIMENT la nature. 

Explication de la rencontre 

 
La soirée que nous avons vécue est un résumé d’une formation d’une journée offerte par 
le Centre Victor-Lelièvre. Un guide¹ très bien réalisé par le Centre permet de bien accompagner la prise 
de conscience de l’état des faits de notre planète ainsi que de suggérer des pistes concrètes à mettre en 
application. Ce guide permet aussi de faire un lien étroit entre notre spiritualité et notre engagement 
environnemental. C’est en lien avec mes valeurs, mon respect de l’autre et de la terre que je peux me 
mettre en mouvement pour améliorer la qualité de la vie.  
 
Cette formation a trois objectifs précis: 
 
 

• Connaître l’état des faits de notre planète; 
• Où j’ai les pieds en rapport à mon engagement environnemental ?  

• Quels pas réalistes puis-je  faire de plus pour poursuivre mon engagement ? 
 

 
 
¹ Pour ceux et celles qui le désirent, des copies du guide: Ce monde immense et beau: Guide d’engagement pour l’intégrité de la Création 

sont disponibles au CAPMO au coût de 4$.  
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Pourquoi ce guide d’engagement?² 
 
 
 
 
 

 

 Pour saisir l’urgence d’une transformation radicale de nos comportements, alors que la 
 planète elle-même nous lance des signaux de détresse. 
 
 
 Pour reconnaître le lien entre ces enjeux sociaux et notre engagement auprès des personnes 
 en situation de pauvreté, dans le monde où la misère est le fruit des inégalités et de 
 l’exploitation d’une large portion de l’humanité par la minorité des bien nantis.  
 
 
 Pour baser nos actions et nos interventions sur des faits vérifiés et sur des convictions 
 solides. 
 
 
 Pour fournir des points de repères, des sources d’information et des pistes d’engagement. 
 
 
 
 Pour coordonner les efforts de changements faits par des individus et des communautés 
 isolément, de manière à nous compromettre collectivement. 
 

 
 Pour entrer résolument dans le mouvement répandu à la grandeur du globe, et ainsi établir 
 des solidarités avec des organismes qui s’engagent et à contre-courant de la culture 
 dominante. 
 

 
 Et surtout, pour donner des pattes aux belles déclarations d’intention, et laisser des traces 
 visibles dans notre quotidien en diminuant notre empreinte négative dans 
 l’environnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
² Centre Victor-Lelièvre, Ce monde immense et beau: Guide d’engagement pour l’intégrité de la Création, p.05,2008 
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Déclaration spirituelle sur les changements climatiques³ 

Nous entendons le cri de la TerreNous entendons le cri de la TerreNous entendons le cri de la TerreNous entendons le cri de la Terre    

 
Nous croyons que le soutien de la vie sur Terre est un impératif spirituel. 
 
Les peuples de la Terre et les autres espèces ont le droit de vivre sans être menacés par la 
convoitise et les gestes destructeurs des humains. 
 
La pollution, en particulier celle qui résulte de la consommation intensive d’énergie par les riches 
pays industrialisés, réchauffe l’atmosphère et entraîne des changements climatiques majeurs. Ce 
sont les plus vulnérables, les plus pauvres du monde et les générations futures qui en paieront le 
prix. 
 
Nous nous engageons à faire notre part pour réduire cette menace des changements climatiques 
par des mesures dans nos propres vies, par des pressions sur les gouvernements et les industries 
et par notre solidarité avec les personnes les plus affectées par les changements climatiques. 
 
Nous prions pour obtenir le soutien spirituel nécessaire afin de répondre au cri de la Terre. 
 

Déclaration spirituelle dur les changements climatiques 
Conférence des Nations Unies sur le climat 

Montréal, le 4 décembre 2005 
 
 
 

 
À la suite de la lecture de cette déclaration, nous avons invité les participantEs à travailler en équipe sous les 
thèmes qui les préoccupaient soit: 
 
 
       Achat et  consommation                   Eau 
   
 
    Air            Énergie    
      
        
      Alimentation     Forêt, flore faune 
 
 
        Récupération     Transport   
  
 
 
³ Centre Victor-Lelièvre, Ce monde immense et beau: Guide d’engagement pour l’intégrité de la Création , p.04,2008 
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Retour en plénière 
 
 
Après le travail en sous-équipe, les participantEs étaient invitéEs à partager les informations apprises ainsi que 
les pas possibles à faire. Nous vous présentons donc les constats de chaque équipe de travail. 
 
 

          Équipe 1: Transport 

 
 
Nous avons recensé trois types de « consommateurs/trices» des transports: 
 
Le premier type est « l’ Écolo», qui marche ou prend le vélo à l’année. 
Le deuxième « Au Besoin», qui prend la voiture lorsque le voyage l’exige, mais privilégie la marche, le vélo ou 
l’autobus. 
Le troisième, le « Snobisme», qui utilise l’automobile à toutes les circonstances, même pour aller au dépanneur. 
 
Il est à retenir que nous devons faire une prise de conscience collective sur les moyens de transport. Est-ce 
toujours nécessaire de prendre sa voiture? Il faut se questionner avant de choisir quels moyens de transport je 
vais utiliser pour le déplacement à effectuer. 
 
 
 

        Équipe 2: Achat et consommation 
 
Nous nous sommes rendu compte qu’il était pas toujours écologique d’acheter moins cher. Souvent ces 
compagnies exploitent abusivement les ressources naturelles ainsi que les travailleurs/euses. Nous devons nous 
renseigner car, des entreprises qui nous semblent plus dispendieuses s’assurent des normes de travail de leurs 
employéEs (ex. Reebook). D’autres parts, certaines entreprises d’économie sociale qui nous semblent très près 
de la justice sociale que nous désirons, empêchent leurs employéEs de se syndiquer. Nous devons être critiques 
et se renseigner sur les entreprises. Quels choix ont-ils privilégiée pour leurs employéEs? Pour l’environnement?  
 
 

         Équipe 3: L’alimentation 

 
Il est très difficile pour l’alimentation de faire un choix entre acheter local et acheter ce que nous désirons 
manger.  Nous avons pas nécessairement le goût de nous priver de notre pamplemousse et ce, même s’il vient 
d’un autre pays. Nous sommes continuellement tentéEs à l’épicerie par les fruits et légumes venant d’ailleurs. Il 
devrait y avoir davantage d’agriculteurs locaux qui viennent offrir leurs produits dans les marchés. Il y a aussi les 
paniers bio qui sont offert à des points de chute, cependant il peut être difficile de s’y rendre. Pour faciliter ce 
moyen d’acheter local, les consommateurs devraient s’entraider entre eux pour apporter les paniers pour ceux 
et celles qui n’ont pas de voiture. 
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L es pas à faire 

Je vous offre les réflexions et les constats du groupe en lien avec les pas à faire et les prises de  
conscience créées suite aux discussions. 
 
 
Nous avons pu constater que chaque catégorie est intrinsèquement liée entre elles. Nos choix en alimentation 
ont un lien avec le transport, avec l’énergie, avec la récupération. C’est un ensemble. Il faut prendre le temps 
de se questionner avant d’acheter un produit. D’où vient-il, en quoi est-il fait? Acheter, c’est voter! 
 
Nous devrions exiger un service de compostage à la ville afin que ce soit un service offert comme le recyclage et 
les matières résiduelles. Nous devons faire attention de ne pas gaspiller et consommer seulement ce que nous 
avons besoin.  
 
Une des plus importantes causes des déchets est la surconsommation, si nous consommions normalement, il 
n’y aurai pas autant de déchets. Lorsque nous avons un salaire… nous vivons bien , lorsque nous avons deux 
salaires… nous avons de la difficulté à arriver et lorsque nous avons trois salaires… nous avons des problèmes 
économiques. Voilà comment se reflète la surconsommation...nous en voulons toujours plus. C’est une 
aberration, nous sommes sans cesse stimuléEs pour consommer.  
 
On a beau vouloir faire des choix qui nous semblent judicieux, mais si nous ne nous questionnons pas ou si 
nous ne sommes pas vigilantEs, ces choix peuvent cacher des injustices ou des abus envers les travailleurs/
euses ou envers l’environnement. Nous devons être conscientEs de ce qui nous entoure. 
 
Sur, ce... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous invite à nous contacter pour avoir un exemplaire du guide, ce qui facilitera votre réflexion et votre 
démarche d’engagement environnemental. 


