Entrevues avec

Véronique Côté, de l’Union paysanne
Elham Seyed Javad, designer
Eran Riklis, cinéaste israélien
et plus...

No 2
Automne
2011

Gratuit

r

Dossie

r
e
s
n
e
p
Re

e
r
u
t
l
u
c
i
l’agr
roître
Faire c ité
ar
la solid

À lire sur le site humanitequebecoise.com

Présentation de la revue
La revue Humanité québécoise veut célébrer la diversité
culturelle ; son objectif est aussi de promouvoir une éthique
de la coexistence : coexistence entre êtres humains - indépendamment de la religion, de l’origine ou de la couleur de la
peau - et coexistence entre êtres humains et l’environnement
naturel, dont il faut aussi préserver la (bio-) diversité. Pour
résumer l’essentiel d’une éthique de la coexistence, nous
mettons de l’avant la devise :
« Liberté, Diversité, Responsabilité ».
Mais pourquoi choisir l’impression sur papier à l’ère de
l’Internet ? Nous choisissons les deux. Le format papier est
moins écologique, mais il permet de rejoindre plus directement certaines personnes. Par ailleurs, il est à noter qu’il
y a beaucoup plus d’information à lire sur notre site Web !
L’objectif est donc de vous amener à consulter régulièrement
ce site pour y lire des analyses critiques et pour y faire la
rencontre de gens engagés, qui y font part de leurs cheminements et de leurs points de vue sur les enjeux sociaux, les
relations interculturelles et la question environnementale.
Le site Web offre également des hyperliens avec d’autres
sources d’information pertinente ; Humanité québécoise se
veut ainsi un carrefour de la réflexion sur le vivre-ensemble
au Québec.

Occuper Montréal

Le « mouvement des indignés » occupe le square Victoria

(rebaptisé place du peuple) à Montréal. Pour combien de temps ?
Le 15 octobre, inspirées par le mouvement « Occupy Wall Street », des
centaines de milliers de personnes dans plus de 900 villes ont manifesté
leur ras-le-bol face aux inégalités croissantes à travers le monde. Environ
2000 personnes ont participé à une marche au centre-ville de Montréal et
plusieurs centaines campent maintenant au square Victoria. À suivre...
Voir l’article « Occupons la planète » sur le site web

(section « Altermondialisme »).

Attentats en Norvège

Johan Galtung, spécialiste norvégien des conflits,

nous invite à mettre en perspective les attentats de cet été
à Oslo et sur l’île d’Utoeya
(...) La Norvège applique aussi une logique similaire, en Libye. Nos F-16
ont effectué 535 sorties, jetant 501 bombes sur ce qu’ils appellent des
cibles militaires. Si on accepte cette logique, Breivik pourrait affirmer:
« Ma bombe a tué très peu de personnes, et elle était sur la cible ». La cible
était le centre de prise de décision du gouvernement norvégien. Effectivement, le parallèle est dégoûtant. (...)
Lire l’entrevue sur le site Web (section « Pluralisme »).

Islam et modernité
Nouvelle publication

Dans son dernier livre, Coran et déviation
politique, Hassan Jamali, Québécois d’origine
syrienne, remet en question l’interprétation idéologique des dogmes islamiques et suggère des
réponses adaptées à notre époque et à nos conditions de vie actuelles, dans le respect des préceptes
de base de l’islam et des valeurs universelles.

Le financement de la revue Humanité québécoise demeure
un défi ! Pour y faire face, nous travaillons présentement à
développer une coopérative de solidarité. Si ce projet vous
intéresse, n’hésitez pas à nous contacter en écrivant à :
info@humanitequebecoise.com
Vous pouvez également vous abonner à la revue (voir p.10).

Maison Editas, collection Parcours.

Le 11 novembre

À la mémoire de toutes les victimes de la guerre
et pour bien marquer
notre opposition aux guerres actuelles
et notre volonté d’en finir avec ce fléau,

portons le
coquelicot blanc !

Une invitation du
Collectif Échec à

1

Humanité québécoise

la guerre

Vous pouvez vous procurer un coquelicot
blanc au bureau de l’Entraide missionnaire :
433 boul. St-Joseph Est, Montréal
(métro Laurier) de 9h00 à 17h00

Du rapport de force ...pour négocier dans le respect
Les grandes entreprises ont souvent combattu le progrès social en
s’opposant, par exemple, à certaines
mesures destinées à assurer la santé et
la sécurité des employés. Ces derniers,
grâce aux syndicats et aux mouvements
de grève, ont pu négocier de meilleures
conditions au cours du XXème siècle.
Les grandes entreprises permettent la
production de masse d’outils devenus
indispensables (téléphones, ordinateurs, etc). Aujourd’hui toutefois, les
problèmes du capitalisme n’ont plus
grand-chose à voir avec la production.
La spéculation ronge ce système qui est
devenu une machine à faire des profits
pour une minorité (moins de 1% ) au détriment de l’environnement et de la majorité (le 99% restant). Pour cette minorité, la justice sociale et l’écologie
ne sont que des abstractions.
La véritable abstraction, toutefois, est
dans les chiffres qu’ils manipulent en
Bourse. L’irresponsabilité de ces spéculateurs et la complaisance des banques
et des gouvernements sont à l’origine
de ce qu’il est convenu d’appeller le
mouvement des indignés.
Des raisons de s’indigner
Au Québec, le gouvernement coupe le
financement de l’éducation universitaire en prétextant le manque d’argent
mais il se montre incapable de mettre en
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Editorial

Repenser l’agriculture
Depuis des années, l’Union paysanne
demande la fin du monopole syndical
agricole (p. 6). Plusieurs agriculteurs
et agricultrices ne se sentent pas bien
représentéEs par l’UPA, accusée de
privilégier les grosses entreprises agricoles. La fin de ce monopole permettrait
l’expression d’une plus grande diversité
de points de vue sans compromettre le
rapport de force avec le Gouvernement.
En effet, si ce dernier mettait de l’avant
un projet susceptible de désavantager le
milieu agricole, l’UPA et l’Union paysanne pourraient s’entendre pour faire
valoir une position commune et le rapport de force serait maintenu. Ainsi une
diversité de voix n’entraînerait pas une
diminution du rapport de force.

place des mécanismes rigoureux pour
contrôler la corruption et la collusion.
On attend toujours un moratoire sur
l’exploration pétrolière et gazière afin
de freiner l’avidité d’une industrie qui,
avec Lucien Bouchard à sa tête, rêve
d’argent facile sans souci de l’environnement. Ces gens sont trop pressés
pour qu’on puisse leur faire confiance.
Le gaz et le pétrole sont là depuis des
millions d’années ! Si un jour (dans 20
ans ?), il faut vraiment les extraire du
sous-sol, peut-être y aura-t-il des technologies plus sûres. Entretemps nous
avons tout le temps qu’il faut pour apprendre des erreurs des autres.
Dans le domaine énergétique, fermer la
centrale nucléaire Gentilly-2 et investir
dans l’efficacité énergétique devraient
être les priorités du gouvernement, mais
celui-ci tergiverse et confie la gestion
d’Hydro-Québec à des gens qui accordent sans appel d’offre des contrats qui
valent des centaines de millions $.

En ville, on voit se développer l’agriculture urbaine (ce qui contribue à reverdir
la ville, voir p. 9) ainsi que de nouvelles
manières de faire le commerce des aliments. Connaissez-vous la formule du
marché de solidarité régionale ? (p. 7)
Du respect SVP
Sur le plan international, la demande
d’adhésion de la Palestine à l’ONU génère de l’espoir. L’UNESCO a montré la
voie (p. 3) et il pourrait y avoir création
d’un rapport de force qui permettrait enfin aux Palestiniens de négocier la paix
avec Israël. Voilà qui réjouirait le cinéaste Eran Riklis, apôtre du dialogue que
nous avons interviewé en août dernier
(p. 3). Dans un tout autre contexte, la
designer Elham Seyed Javad nous parle
de sa création, animée par le respect des
femmes qui portent le hijab (p. 4)

Ce ne sont pas les raisons qui manquent
pour joindre le mouvement des indignés, au Québec. Mais encore faudraitil que celui-ci développe une stratégie et des alliances visant à établir un
rapport de force, sinon le changement
se fera attendre très longtemps. L’hiver
québécois va-t-il refroidir et marginaliser l’indignation ?

En page couverture

La photo de la page couverture a été prise sur le toit du
Palais des congrès de Montréal. Il s’agit d’une mise en
scène visant à parodier la toile « American Gothic » du
peintre américain Grant Wood. Crédit photo : Roxane
Guilbault avec la collaboration d’Alex Bélanger.

Avec de la créativité et du respect, on
peut résoudre bien des problèmes...

Ont collaboré à ce numéro

Christine Archambeault, Richard Gendron,
Roxane Guilbault, Djouher Hideur, Agathe Kissel,
Jean-Pierre Landry, Hieu Ly, Romi Quirion

Bonne lecture !
Richard Gendron, rédacteur en chef
page
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Entrevue avec

Eran Riklis
Un cinéaste israélien
apôtre du dialogue

Le réalisateur des films La fiancée syrienne et Les citronniers était de
passage au Festival des Films du Monde de Montréal en août dernier. Il
y présentait Playoff, son dernier film (qui en date d’aujourd’hui, n’a pas
encore trouvé de distributeur au Québec). Il nous a accordé une entrevue dans laquelle nous avons notamment discuté de son rôle de cinéaste
et de ses positions face au conflit israélo-palestinien.
Extraits de l’entrevue effectuée le 21 août 2011 par Hieu Ly et Richard Gendron

HQ : Vous avez choisi de vous exprimer à l’aide du médium cinématographique au lieu de le faire, par exemple, à travers la presse
écrite. Pourquoi faites-vous des films?
ER : Je ne sais trop comment dire…Vous parlez de presse écrite…On parle ici au final d’enseignement, d’éducation!
Il y a un cliché qui dit que les films ne peuvent pas et ne pourront pas changer le monde. Mais je crois que les films
parviennent à éduquer un peu à chaque fois qu’ils sont projetés. Le spectateur se trouve assis pendant deux heures
durant lesquelles il voit quelque chose; peu importe le contenu du film, ça le fait réfléchir - à moins que le film soit
mauvais et ne l’accroche pas- mais lorsque le film marche, il fait réfléchir, il crée une émotion. Après cette période
de deux heures, vous pouvez être en désaccord. Mais si vous êtes en désaccord, ça veut dire que vous vous positionnez pour un débat! Bref un film crée un débat.
Je regarde l’état du monde actuel, et je ne suis pas complètement naïf mais je pense que l’enjeu principal aujourd’hui
c’est que les gens ne se parlent pas et ne s’écoutent pas. Parfois le dialogue et particulièrement l’écoute peuvent
régler au moins 50% des problèmes. C’est facile de se réfugier derrière des idées fixes…
Je pense que les films, plus encore que les journaux et les reportages télé, peuvent introduire de nouvelles manières
de penser. Voilà pourquoi je fais des films. Pour éduquer mais pas dans le sens de : « Ceci est la vérité! ». Ce serait
plutôt d’éduquer à la démocratie. Je crois que mes films sont assez démocratiques. D’accord, en général, les cinéastes peuvent être comparés à des tyrans parce qu’ils ont
ce pouvoir de manipuler. L’essence du cinéma c’est la
Nouvelle brève
tyrannie dans le sens où JE crée une histoire pour VOUS
faire penser selon une certaine manière. C’est justement la puissance du cinéma…Cependant, je crois que
j’essaye toujours de doser les choses. Je ne vous dis pas
La conférence générale de l’Organisation des Nations unies
ce qui est bien ou mal. Je vous mets devant une situation
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a voté
en essayant toujours de le faire de la manière la plus honle 31 octobre à Paris en faveur de l’adhésion de la Palestine
nête et respectueuse possible, et je laisse le spectateur
comme membre à part entière de cette institution internationale qui fait partie du système des Nations unies. Le
juger.

La Palestine membre
de l’UNESCO

Prenons Les citronniers, par exemple. De toute évidence,
mon objectif final était de stimuler de la sympathie pour
cette femme, cependant je donne aussi l’autre côté du
conflit! L’exposition médiatique des conflits dans le
monde, et en particulier ceux du Moyen-Orient, penche
toujours vers un côté plutôt qu’un autre.
Lisez la suite de cette entrevue sur le site

www.humanitequebecoise.com
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Canada a voté contre, ce qui n’étonne pas ; sur la scène internationale, le gouvernement Harper est un cancre qui ne
se soucie ni de la justice, ni de l’environnement.
Les États-Unis se sont opposés en vain, car contrairement
au Conseil de Sécurité de l’ONU, les É.-U. ne disposent pas
d’un droit de véto à l’UNESCO. La paix, elle, devra attendre car elle n’intéresse pas vraiment l’actuel gouvernement
israélien. Entretemps la Palestine peut considérer qu’elle a
gagné un peu de respect. C’est déjà ça.

Humanité québécoise

Un hijab
contre
l’exclusion
Entrevue avec Elham Seyed Javad,
designer et créatrice du ReSportOn

Musulmane originaire d’Iran, Elham Seyed Javad ne
porte pas le voile, mais respecte celles qui font le choix
de le porter. En 2007, elle entend parler de l’exclusion,
d’un tournoi de taekwondo, de jeunes athlètes qui désiraient porter le hijab. L’arbitre jugeait que ce n’était
pas conforme aux règlements et les a expulsées.
À l’époque, Elham était étudiante en design industriel.
Elle a décidé de réagir à l’exclusion à sa façon en créant
le ReSportOn, un « hijab sportif » conçu pour éliminer
les inconvénients potentiels des formes plus traditionnelles de ce vêtement. Le règlement de la Fédération
mondiale du taekwondo (FMT) a été modifié, ce qui
a permis en 2009 le retour à la compétition des jeunes
athlètes de l’équipe Ultimate taekwondo du Centre
communautaire musulman de Montréal.
Elham se trouvait dans les estrades et a assisté avec
émotion au tournoi, car les jeunes femmes portaient
« son » ReSportOn, conforme aux règles de sécurité de
la FMT.
Le nom ReSportOn correspond à l’objectif d’Elham
de « permettre à ces filles-là de refaire du sport » (ReSport). Le nom fait aussi référence à l’idée de respect
dans le sport.
Elham a été inteviewée par Djouher Hideur.

DH: Comment se porte ReSportOn depuis
sa création?
ESJ: ReSportOn est né il y a un peu plus d’un an et a été
mis sur le marché en janvier 2011. Depuis qu’on a lancé
la vente en ligne, son succès a atteint l’échelle internationale : on reçoit des appels et des courriels de partout. On est en train de négocier avec différents revendeurs dans plusieurs pays. La dernière nouvelle : une
athlète d’une équipe nationale de patinage de vitesse

s’est procuré le ReSportOn et l’a porté en août, lors d’une
compétition en Corée. C’est la première fois qu’on séduit
une cliente qui compétitionne à ce niveau-là.
DH: Lors du tournoi de taekwondo en 2008, on a expulsé certaines athlètes musulmanes parce qu’elles
portaient le voile, et c’est de là qu’est né ton projet.
Parle-nous un peu de cette expérience et de la réussite
de ces athlètes par la suite.
ESJ: En 2008, j’étais étudiante en design industriel à
l’Université de Montréal. Dans le cadre d’un atelier de textile, ma professeure Denise Roy avait proposé le thème de
la culture. J’ai pensé à ces filles qui s’étaient fait expulser
un an auparavant. Ma compassion vient aussi du fait que
je suis sportive. Le sport, c’est une activité sociale, un
geste de rassemblement et de solidarité. C’est un concept
positif, voire humaniste. Exclure des sportives à cause de
leurs croyances est une atteinte à la vertu initiale du sport.
J’ai donc choisi ce sujet et me suis lancée dans ce travail :
contacts, rencontres avec l’équipe et avec l’entraîneuse,
qui est d’ailleurs Québécoise et une ancienne championne
du taekwondo canadien. Qu’elle devienne l’entraîneuse,
puis la défenseresse de l’équipe musulmane, ça m’a rassurée et encouragée. De plus, elle a fait plusieurs suivis
auprès de la Fédération Mondiale de Taekwondo, a contesté leur décision et a réclamé sa révision.
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DH: Est-ce que tu conçois hijab (le voile), comme un ESJ : On explore de nouveaux marchés, mais il n’y a
rien d’officiel pour le moment. Le ReSportOn pourrait
symbole culturel ou religieux ?
convenir à tout sportif, pas aux femmes voilées uniqueESJ : Les deux. Je suis née en Iran, et j’y ai vécu jusqu’à ment. Lorsqu’on a présenté le ReSportOn dans un sal’âge de 11 ans. L’uniforme qu’on devait porter à l’école, lon d’exposition de produits médicaux à l’Université de
c’était un manteau et un voile. J’en garde de beaux sou- Montréal, des chirurgiens ont déclaré que cet équipevenirs. Il se trouve que les médias occidentaux mènent ment pourrait convenir au bloc opératoire.
une propagande contre l’Islam et le voile, en l’associant
à la soumission de la femme à l’homme et à un habit DH: À propos du domaine médical, ton site parle du
primitif. Je me considère une femme de caractère, je tra- ReSportOn comme outil pour les femmes cancéreuvaille dans un milieu d’hommes et je défends farouche- ses. J’ai trouvé ce contraste original : utile pour les
ment les droits de la Femme. Je ne porte pas le voile, femmes aux cheveux longs comme pour les femmes
mais je respecte les femmes qui le portent par convic- sans cheveux.
tion. Je refuse leur exclusion de la société occidentale,
ESJ : Une association des femmes cancéreuses en Ontaici, au Canada, et partout ailleurs.
rio m’a proposé ce projet. J’y pense sérieusement, mais
DH: Le hijab sportif, pour toi, est-ce un projet je dois d’abord explorer ce marché avant de me lancer.
d’affaires ou une cause
DH: À part le taekwondo, à quelles autres disciplines
sociale ?
sportives le ReSportOn convient-il ?
ESJ : C’est beaucoup
ESJ : Il convient, entre autres, au patinage, au soccer et
plus une cause. C’est la
à la course. Avant toute approbation, le ReSportOn est
raison pour laquelle je
analysé pour tester sa fiabilité et son aspect sécuritaire.
l’offre gratuitement aux
Par ailleurs, il m’a été commandé par la Police Fédérale
femmes qui n’ont pas
d’Australie pour répondre à la demande d’une femme
les moyens de l’acheter.
policière voilée. Elle sera la première à joindre les rangs
Mon objectif était d’indes forces australiennes.
tégrer les femmes voilées sur le terrain du jeu
DH : Le ReSportOn est-il le premier hijab sportif au
avec un équipement
monde ? C’est ton invention ?
adéquat, professionnel et conforme aux
ESJ : Je n’irais pas jusqu’à
règlements. En outre,
là. En effet, on a vu
le ReSportOn s’offre
d’autres « voiles sportifs »
aux femmes de toutes « ...mon object
sur le marché avant le
if était d’intéconfessions, comme grer les femm
ReSportOn. En revanche,
es voilées... »
un vêtement pratique
l’équipement que j’offre
photo : RGendro
n
qui retient les chen’a rien à voir avec ça,
veux longs. En 2009, grâce à ReSportOn, les règles ont c’est complètement difféchangé, ce qui a permis aux filles voilées de participer dé- rent, le concept aussi bien
sormais aux championnats. Pour moi, c’était une grande que la forme. Et il corresréussite. A suivi la tempête médiatique; des médias de pond aux normes mieux
tous azimuts me contactaient pour des entrevues, sans que ses prédécesseurs.
oublier les nombreux courriels de remerciement que je
photo : ReSportOn
recevais des athlètes. Les commandes ont commencé à DH : Elham, as-tu
affluer. En somme, la cause nous a entraînés vers le com- d’autres projets pour l’avenir ?
merce. Mon investisseur et partenaire dans l’entreprise ESJ : Oui, j’ai beaucoup d’idées, dont celle concernant
m’a dit : « Si tu as des idées qui peuvent améliorer la vie les mamans qui allaitent : un équipement spécial leur
des gens, il faut gagner de l’argent grâce à elles, ainsi permettant d’allaiter dans des endroits publics. Mon
ton entreprise roulera, satisfera les besoins et produira objectif est de créer un équipement joignant l’utile à
de nouvelles idées ».
l’agréable, autrement dit, joignant l’aspect esthétique à
DH: À part les femmes voilées, as-tu conquis
une autre clientèle ?
5

l’aspect pratique.

DH : C’est une histoire à suivre... Bonne chance !
Humanité québécoise

Dossier

Repenser l’agriculture

Place à la
diversité
Entrevue avec Véronique Côté
de l’Union paysanne
Fille et petite-fille d’agriculteur, Véronique Côté est
membre du Conseil de coordination de l’Union paysanne, un syndicat agricole citoyen qui fait la promotion
d’une « agriculture à l’échelle humaine » et qui conteste
le monopole syndical accordé, par une loi datant de
1972, à l’Union des producteurs agricoles (UPA).
Elle enseigne l’horticulture à St-Hyacinthe et milite
pour la souveraineté alimentaire au sein de Via campesina, une association internationale de paysans dont fait
partie l’Union paysanne.
Entrevue réalisée par Richard Gendron

RG : Qu’est-ce qui vous a amenée à vous engager dans
l’Union paysanne ?
VC : Je me suis d’abord vouée à la coopération. J’ai étudié
en agriculture, en production horticole (...) puis je suis partie
travailler à l’étranger dans des projets de coopération internationale, en agriculture. Pendant cinq ans, j’ai travaillé à
l’étranger et puis un jour je me suis dit que ça vaudrait la
peine de m’investir activement au niveau local, pour savoir
ce qui se passe ici. La création de l’Union paysanne a eu lieu
en même temps. C’était en 2001, une année charnière où les
gens étaient mobilisés pour le Sommet des Amériques; le
Sommet des peuples. Je cherchais à concrétiser, à traduire
en action mes pensées, à m’investir davantage tant au niveau
politique qu’agricole. J’ai trouvé que l’Union paysanne,
c’était une organisation qui touchait vraiment à la ruralité, à
la vie des villages, à l’agriculture et surtout aux petites productions qui étaient plus marginalisées. Les productions un
peu plus spéciales m’ont toujours intéressée.
RG : À quelles productions marginalisées faites-vous allusion ?
VC : Des petits fruits, des plantes médicinales, des plantes
indigènes un peu oubliées, qu’il faut réhabiliter. Travailler
vraiment avec le sol, la température, trouver les plantes qui
vont bien avec ce lieu-là. Donc, au lieu de l’inverse, trouver
des plantes et essayer de les cultiver ici, j’aime mieux partir
de ce qu’on a ici comme terre, comme climat, comme environnement, pour tenter de réadapter ou d’adapter des plantes
qui sont propres à nos conditions culturelles.

photo : RGendron

RG : De fil en aiguille, vous avez contribué à créer un chapitre de l’Union paysanne en Montérégie. Quels sont les
principaux dossiers qui vous ont interpellée au début ?
VC : Au début, c’était plutôt la fondation, le recrutement. Il
fallait faire connaître la mission de l’Union paysanne, ses valeurs, etc. Petit à petit, j’ai pris ma place au sein du Conseil de
coordination de l’Union paysanne, ce qui m’a permis d’avoir
un portrait plus global au niveau provincial: le portrait agricole
paysan du Québec. Après, ça s’est fait naturellement : avec
mon expérience de coopération internationale, j’ai adopté le
dossier de la souveraineté alimentaire puis le dossier de la Via
campesina, notre association internationale de paysans. À partir de ce moment-là, j’ai été appelée à organiser des rencontres
avec des paysans canadiens-anglais, des États-Unis, du
Mexique; les trois pays réunis au sein de la section Via campesina en Amérique du Nord.
On a élaboré des campagnes solidaires, les trois pays ensemble. On a tenu par exemple des journées d’action contre Monsanto et contre d’autres multinationales de l’alimentation qui
génèrent les mêmes effets sur le terrain, que ce soit au Canada,
aux États-Unis et au Mexique, et qui sont bien connues dans
les trois pays. Donc nos actions étaient vraiment plus concertées et applicables de façon uniforme pour les trois pays. Ce
qui n’était pas le cas pour d’autres campagne de Via Campesina par exemple.
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RG : Quand on parle de souveraineté alimentaire, il y a une remise en
question du modèle agricole industriel. Est-ce que vous pouvez nous en
dire un peu plus ?
VC : La souveraineté alimentaire, ça
veut dire que chaque pays devrait être
en mesure de produire en quantité et en
qualité les produits que sa population
consomme. La base de l’alimentation
de la population devrait provenir de la
région géographique sur laquelle ses
activités principales sont établies. La
qualité des produits qui poussent ici est
en lien avec notre mode de vie (...)
RG : À ce propos, comment entrevoyez-vous le lien entre les milieux
fortement urbanisés, les grandes
villes et les milieux ruraux dans le
contexte québécois où on ne peut pas
produire toute l’année comme dans
certains pays ?
VC : Je pense qu’on oublie qu’on peut
produire beaucoup pour notre production à nous; il faut agir au niveau du
conditionnement, de la transformation
ou du stockage des produits. Par exemple, y a deux générations, nos grandsparents avaient des animaux. Ils abattaient un ou deux animaux à l’automne
et ils étaient capables de survivre durant
un an avec ces animaux-là. On parle de
familles de vingt personnes !

québécoise, à l’année. Le reste proviendrait de l’extérieur et non pas l’inverse.
Il ne faudrait pas qu’on soit au crochet
d’autres pays pour pouvoir survivre. Il
y a beaucoup de légumes qui peuvent
être conservés. Pour la diversité et la
fraîcheur, on peut innover; les serriculteurs en font la preuve au Québec.
On maîtrise de nombreuses techniques
nous permettant aussi d’étirer la saison
pour avoir de la fraîcheur presque dix
mois par année.
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Par Romi Quirion

VC : Ça fait partie de la souveraineté
alimentaire. Il va de soi que les semences doivent être conservées. Il faut
avoir une banque de semences qui sont
indigènes ou qui sont patrimoniales au
Québec (...)
RG : Est-ce que vous avez pris connaissance du « livre vert », la nouvelle politique agricole proposée par
le gouvernement québécois ?
VC : Oui, et j’ai été déçue. On aurait
dit une pâle copie du rapport Pronovost.
Vu tout le chemin parcouru depuis ce
rapport, je me serais attendue à quelque
chose de pas mal plus succinct, plus
pratico-pratique et facilement traduisible sur le terrain, mais on est rendu à
se faire inviter encore à une consultation. Selon moi, on a déjà fait nos devoirs. On l’a fait, cet exercice-là.

VC : Oui, dans un sens. Ça fait dix ans
qu’on travaille, à l’Union paysanne, sur
des questions qui n’étaient pas vraiment
abordées auparavant. On voit qu’il y a
dans le livre vert des thèmes qu’on ne
retrouverait pas si l’Union paysanne
n’avait pas fait tout ce travail-là (...)

Les récoltes aussi étaient faites en conséquence. Tous les produits qui se gardent dans les caveaux ou les caves froides étaient conservés, et on cuisinait
avec ça. Je pense donc qu’on pourrait
facilement avoir une alimentation 60 %

Pour favoriser
l’agriculture locale !

RG : D’ailleurs, on peut même mettre
des serres sur les toits, en milieu urbain. Parlons un peu des semences.

RG : Est-ce qu’il y a quand même un
peu d’espoir dans ce « livre vert » ?
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Locavore

Pour ce qui est du monopole syndical,
on ne veut pas le briser pour créer une
opposition, une dichotomie entre l’UPA
et l’Union paysanne. On veut vraiment
que toutes les facettes de l’agriculture
soient représentées et écoutées (...)
comme ça se fait dans les autres provinces du Canada, où il y a plus d’un
syndicat agricole (...) Il faut faire place
à la diversité en agriculture !
Lisez la version complète de cette entrevue sur
le site www.humanitequebecoise.com
Humanité québécoise

Pour un lien de confiance
André Nault est un citoyen engagé dans
de nombreuses causes environnementales. Tout commence en 1973, alors
qu’il lit un article dans lequel il apprend
qu’une embarcation motorisée remue
l’eau jusqu’à 8 mètres de profondeur.
Ce brassage du fond vaseux amène
des lacs à s’atrophier prématurément.
Dès lors, il s’engage dans un groupe
à Saint-Georges-de-Windsor et arrête
de pratiquer le ski nautique sur le lac
Saint-Georges.
En avril 2000, il visionne le film Main
basse sur les gènes qui traite des risques
importants pour le système immunitaire des rongeurs sur lesquels on testait
des produits génétiquement modifiés.
Le 1er juillet 2001, Loblaws ordonne à
ses fournisseurs d’enlever les étiquettes
qui identifient les aliments exempts
d’OGM. Le gouvernement canadien
s’oppose à l’étiquetage obligatoire des
aliments génétiquement modifié et protège les intérêts d’entreprises comme
Monsanto. L’environnementaliste comprend alors que le seul moyen de savoir
ce que l’on mange est d’entrer directement en contact avec les producteurs.
C’est à Sherbrooke, en avril 2006, qu’il
fonde le premier marché de solidarité
régionale au Québec. Au départ, il y
avait 6 producteurs et 32 adhérents.

Aujourd’hui, il y a plus de 800 membres Le contact humain
actifs ainsi qu’une vaste sélection de « Nous sommes les pionniers de l’achat
produits. Depuis 5 ans, les commandes d’aliments en ligne et nous misons sur
se font sur Internet où l’on choisit les la participation citoyenne. C’est pour
aliments selon nos besoins et nos goûts. ça que ça marche! », observe le présiPour André Nault, devenu président des dent de l’organisme. Des frais de 20 $
AmiEs de la Terre de l’Estrie (ATE), il par année sont exigés pour être memest important d’avoir une autonomie bre. Plus de 85 % du montant dépensé
alimentaire et de connaître les pro- par les clients est versé directement aux
ducteurs. Les consommateurs peuvent producteurs. « Nous sommes les seuls
ainsi poser des questions et il s’établit qui aient l’audace d’indiquer le monun climat de confiance. Les producteurs tant que l’on verse directement aux
ne sont pas nécessairement biologiques, agriculteurs », soutient l’écologiste. Les
mais ils doivent respecter quatre princi- bénévoles sont importants puisqu’ils
pes de développement durable inspirés permettent de maintenir les frais admidu livre Le défi écologiste de Michel nistratifs à seulement 15 % et ce sont eux
distribuent
Jurdant : la diversité,
ir qui
les denrées coml’autonomie, l’équité « il est important d’avo
et la démocratie.
alimen- mandées par
une autonomie
clients. Les
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»
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elles,
font
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André
en évidence de graves
marges de profit
problèmes affectant le
de 30 % à 40 %.
système immunitaire des rongeurs. Selon plusieurs études, ils seraient nuisibles à la santé humaine. Ils se retrouvent
dans de nombreux produits à l’épicerie
sans que l’on soit capable de les identifier. « Les grandes surfaces ont perdu la
capacité de développer la communauté.
Celles-ci n’ont qu’un seul but : acheter aux meilleurs prix ! À l’épicerie, la
viande hachée peut être composée de
plusieurs animaux différents », déplore
le président des ATE. S’il y a contamination, il est complexe et quasi imposphoto : JPLandry
sible d’en connaître la source. « A beau
mentir qui vient de loin », ajoute-t-il.
Les aliments voyagent en moyenne Pour les prochaines années, André
2400 km pour se rendre du champ à Nault confie : « On ne veut pas agrandir
l’assiette tandis que les produits vendus le marché, mais on voudrait en avoir un
au Marché de solidarité régionale par- peu partout, un marché par arrondissement. Il faut garder le contact humain,
courent en moyenne 25 km.
donc six marchés à Sherbrooke, ça seL’objectif d’avoir une alimentation rait génial! » Maintenant, il y a plus de
saine et presque dépourvue d’intrants 1300 produits offerts par une quaranchimiques est important pour les ATE. taine de producteurs de la région. Les
Saviez-vous qu’il existe plus de 400 commandes arrivent progressivement
additifs alimentaires répartis dans cinq et la production est adaptée en fonction
principales catégories : les agents de de la demande.
conservation, les colorants, les agents
émulsifiants, stabilisants et épaissis- C’est une occasion de pouvoir créer
sants? (Extenso, 2010) Ceux-ci ont un des emplois et de maintenir les petites
impact potentiel sur la santé des con- entreprises en région. Soyons fiers de
sommateurs tel que : des réactions aller- favoriser l’agriculture de proximité,
giques, le risque de développer certains de stimuler une agriculture écologique
types de cancers, des malformations et d’encourager le contact entre l’agriculteur et le consommateur!
congénitales, l’asthme, l’urticaire...
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Il y a maintenant
13 marchés de solidarité
régionale au Québec

Ceux de Sherbrooke et de Magog comptent plus de 800 adhérents chacun. Au
total, plus de 3400 « locavores » font
une partie significative de leurs emplettes dans un marché de solidarité.
Y en a-t-il un près de chez-vous ?
Adresse, tél. & site web Ouvert depuis

Sherbrooke
843 rue King Ouest
(819) 562-4413
www.atestrie.com		

Avril 2006

		

Waterloo		
151 rue Lewis Ouest
(450) 539-4964
www.atvwaterloo.com

Juin 2007

		

Québec		
870 ave de Salaberry, local 107
(418) 780-4355
Sept. 2007
www.atmsrq.org		
		

Magog		
50 rue Laurier
(819) 847-3067
www.atmagog.org		

Juil. 2008

		

Outaouais
41 rue Frontenac
(819) 771-2915
Juil. 2008
www.marcheoutaouais.com
		

Saint-Isidore de Clifton
36 rue Principale		
(819) 560-8558, poste 2
Fév. 2009
www.atrst-isidoredeclifton.com
		

Cowansville
531 rue du Sud
(450) 955-1100
Mai 2009
www.marchecowansville.org
		

Victoriaville
930 rue Notre-Dame Est
(819) 795-3346
www.marchevicto.com

Juil. 2009

		

Coaticook
136 rue Main Est
(819) 340-1157
Avril 2010
www.amiesterre.com/Coaticook
		

Brandon

5111-C, Chemin du Lac
(450) 760-5746
www.atbrandon.org

Juin 2010

580 rue de Lanaudière
(450) 394-1112
www.msrjoliette.org

Mai 2011

3597 rue Metcalfe
(450) 365-6252
www.marchemala.com

Sept. 2011

		

Joliette

Rawdon

		

L’Ardoise (2ème marché à Sherbooke)
2250 rue Galt Ouest
(819) 566-1618
Août 2011
www.atardoise.com
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Les toits verts de Montréal
par Roxane Guilbault

Au travers des chantiers de constructions, des cônes orangés
et des multiples détours pour vous rendre à votre destination,
vous n’avez probablement pas remarqué qu’il existe de plus
en plus d’espaces verts à Montréal. La raison est simple, les
nouveaux projets de verdissement urbain se retrouvent sur les
toits de la métropole.
Depuis ses débuts, l’idée a fait beaucoup de chemin et l’avenir
de l’agriculture semble désormais se diriger vers une combinaison d’agriculture urbaine et rurale. C’est d’ailleurs l’avis
de Yourianne Plante, chargée de communication et
de la communauté aux Fermes Lufa. Cette première
et plus grande serre commerciale sur toit au monde
est le prototype du développement agricole urbain.
Depuis avril dernier, des paniers fraîcheur sont livrés à
des membres dont la liste est
passée de 200 à environ 700
personnes en quelques mois à
peine. «Nous travaillons déjà
à l’élaboration de prochaines
serres que nous souhaitons
implanter à Montréal, mais
aussi ailleurs en Amérique du
Nord» souligne-t-elle.
Que ce soit pour lutter contre les îlots de chaleur, encourager l’achat de produit locaux, la consommation d’aliments
biologiques ou afin d’améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments, certaines entreprises reconnues développent elles
aussi des projets similaires. Le projet Culti-vert, un partenariat entre le Palais des congrès de Montréal et le Centre

photo : Fermes Lufa
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d’écologie urbaine de Montréal, a vu le jour ce printemps.
Le président-directeur général du Palais des congrès, Marc
Tremblay, s’estime satisfait de cette première expérience.
Selon lui, l’objectif étant de sensibiliser d’autres entreprises
et de promouvoir Montréal comme ville internationale engagée dans une démarche de développement urbain durable,
c’est une réussite grâce notamment à la visibilité obtenue lors
du Sommet mondial Écocité tenu en août dernier.
Deux autres projets ont
également été développés
par le Centre d’écologie
urbaine de Montréal au
cours de l’année. Un
premier partenariat avec
l’Office municipale d’habitation de Montréal a
permis de verdir le sommet de certains HLM
montréalais. De plus,
un projet de terrasse
pédagogique aménagé
sur leur propre bâtiment permet de créer
un lien direct avec les
citoyens intéressés.
fa
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Comme l’explique
Patrice Godin, chargé de projet au CEUM, «Ce toit vert servira de lieu de formation et de démonstration pour les gens qui
désirent acquérir les connaissances et les idées nécessaires au
verdissement de leur milieu de vie.»
Cette terrasse propose, entre autres, différentes techniques de
verdissement et d’agriculture sur les toits, balcons et espaces
restreints. Les possibilités s’offrant aux citoyens ne s’arrêtent
pas là. Depuis 2010, la caisse populaire Desjardins du MontRoyal (qui possède elle aussi
son propre toit vert) encourage ses membres à développer leurs propres projets en
leur offrant une subvention
pouvant atteindre 3 000$ par
participant.
Plusieurs autres initiatives de
jardins urbains sont en cours
en ce moment à Montréal
et heureusement, puisque
la ville dispose sans aucun
doute d’une ressource infinie
d’espace sur ces toits. Grâce
à des projets biens établis,

Humanité québécoise

La photo de la page couverture est le
résultat d’une mise en scène parmi
les plantes du jardin aménagé sur le
toit du Palais des congrès de Montréal.
photo : Roxane Guilbault

La diversité, vous y croyez ?

Soutenez Humanité québécoise !

Promouvoir une éthique de la coexistence est un des principaux
objectifs de la revue Humanité québécoise : cela constitue
une prise de position en faveur de la diversité culturelle et de la
biodiversité du monde naturel. Coexistence pacifique et respect
de l’environnement : voilà nos valeurs de base.
Vous pouvez soutenir la revue par une contribution de 15$, 25$ ou +
(à votre discrétion, selon vos moyens) et choisir de recevoir chez vous,
4 fois l’an, 1 ou 2 copies de la revue imprimée, que vous pourrez lire
et partager (donner une copie à unE amiE pour lui faire connaître la
revue!) Entre deux parutions, n’oubliez pas de consulter le site Web !
Faites parvenir vos coordonnées postales et un chèque payable à :

Revue Humanité québécoise, c.p. 28518, Verdun (Québec) H4G 3L7

En plus de posséder son propre toit vert, la caisse populaire Desjardins du
Mont-Royal encourage ses membres à développer leurs propres initiatives.

photo : Roxane Guilbault

une demande croissante et un vaste territoire à développer,
l’agriculture urbaine est vouée à un bel avenir et peut-être un
jour fera-t-elle partie intégrante de notre mode de vie.
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L’AQLPA vous invite
à recycler votre vieux véhicule

Le gouvernement du Québec,
la Société de transport de
Montréal (STM) et les concessionnaires Toyota du Québec
sont parmi les partenaires du
programme « Faites de l’air ! »
Pour l’Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) le mot « lutte » a une portée
bien concrète. Depuis 30 ans, l’AQLPA
a mené ou participé avec détermination
à de nombreux combats contre des industries et des projets polluants.
Depuis 2009, par exemple, l’organisme
pose des questions et contribue à la
mobilisation citoyenne sur le dossier du
gaz de schiste.

En avril dernier,
le programme «
Faites de l’air ! »
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La lutte contre la pollution, toutefois, passe aussi par
des projets réalisés en partenariat avec les divers ni- nismes de transport participants offrent à tous ceux et
veaux de gouvernement et avec des entreprises pri- celles qui remettent à l’AQLPA leur vieux véhicule, et
vées.
qui choisissent le transport collectif gratuit comme inC’est le cas notamment pour « Faites de l’air ! », un citatif, 12 mois consécutifs de transport en commun
programme de recyclage de véhicules automobiles gratuit.

qui permet aux QuébécoisEs de mettre au rancart
un vieux véhicule polluant, de l’année-modèle 1997
ou plus vieux, en échange par exemple de titres de
transport en commun, d’un rabais sur l’abonnement à
un service d’autopartage ou encore d’un rabais à
l’achat d’un vélo.
Le programme « Faites de l’air ! »
a permis, d’avril 2009 à mars 2011
inclusivement, le recyclage de plus
de 40 000 voitures. En plus de contribuer à réduire la pollution de l’air,
cette phase du programme a permis
le recyclage de plus de 27 000 tonnes de métaux.

Toyota se joint à Faites de l’air !
Depuis la mi-septembre, Toyota fait partie des partenaires de « Faites de l’air ! » Désormais, les gens qui
choisissent de se départir de leur bazou avec ce programme pourront bénéficier d’une remise
pouvant atteindre 1 500 $ à l’achat ou lors de la
location (36 mois ou plus) d’un véhicule neuf ou
usagé de 4 ans et moins, certifié pour ses faibles
émissions polluantes.
La remise (entre 600 $ et 1 500 $) sera modulée en fonction de la différence de CO2 émis par le nouveau véhicule par rapport à l’ancien (selon un calcul basé sur un
usage de 16 000 km/an).

Pour la relance du programme (période 2011-2013), le
Fonds vert du MDDEP a accordé une aide financière On peut trouver tous les détails sur le programme en
de 10 millions de dollars. La STM et les autres orga- consultant le site faitesdelair.org
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