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Salut! Je suis un livre spécial, comme tu peux voir...
Tu aimerais savoir d’où je viens? Et où je vais?

Tu veux savoir comment j’ai changé le monde jusqu’à maintenant?
Visite le site www.bookcrossing.com et inscris ce numéro 

d’identification BCID:

Pas de numéro? Je t’encourage vivement à aller faire un tour sur 
notre site pour m’enregistrer! Comme ça, tu pourras me retracer 
à l’avenir. Alors, lis-moi, rajoute tes propres pages et amuse-toi 
à fond, ensuite pose un geste durable « alphabéthique » en me 

passant à quelqu’un d’autre! 

Ce livre est placé sous la licence Creative Commons 
Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à l’identique

 Vous êtes libres :
•  de reproduire, distribuer et communiquer cette 

création
•  de modifier cette création 
 Selon les conditions suivantes :
•  Paternité : Vous devez citer le nom de l’auteur 

original (Le Projet Otesha).

•  Pas d’utilisation commerciale : Vous n’avez pas le 
droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.

•  Partage des conditions initiales à l’identique : Si vous 
modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous 
n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte 
que sous un contrat identique à celui-ci.

Pour voir une copie de cette licence, visitez le site:
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ca/

ou envoyez une lettre à:
Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way,  

Stanford, California 94305, É.-U.
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 Fabriqué dans un style proprement oteshaesque, ce livre « joint le geste à 
la parole » jusque dans les fibres et l’encre de ses pages! Il est imprimé par 
Warren’s Waterless à Toronto, une entreprise révolutionnaire entièrement 
dévouée à l’imprimerie écologique. Elle emploie un procédé novateur sans 
eau — c’est ça, aucun cours d’eau ou lac n’a été asséché pour imprimer ce 
livre! Et ce n’est pas tout, elle utilise des encres végétales emballées dans des 
contenants recyclables (aucune cartouche dans les dépotoirs), génère moins 
de composés organiques volatils (ou COV, des composés pas si anodins que ça 
malgré leur nom) et parvient à se débarrasser des produits chimiques expirés 
sans qu’ils contaminent le milieu par ruissellement!

 Quant au papier, tu n’en reviendras pas! C’est du papier Rolland Enviro de 
Cascades fabriqué à 100 % avec des fibres postconsommation, traité sans 
chlore et, écoute ça, l’usine de papier fonctionne à l’aide du biogaz qui 
provient d’un dépotoir pas trop loin (elle n’utilise aucun combustible fossile)!

 Avec ces techniques épatantes, un avenir viable semble vraiment possible 
– yé!

L’histoire de ma fabrication



Ce livre est loin d’être 
ordinaire.
IIl n’a pas de couverture luisante, mais plutôt une couverture entièrement 
fabriquée avec des « déchets » – des matériaux autrefois destinés au 
dépotoir.

Il n’a pas été rédigé par un auteur célèbre, ni même par un seul auteur, mais 
plutôt par 19 membres du Projet Otesha qui s’expriment au fil de ces pages.

Ce livre n’a pas contribué à la coupe des forêts ni à la diffusion de matières 
toxiques par le blanchiment du papier. À la place, il est imprimé d’une des 
façons les plus écologiques qu’on a pu trouver.

Ce livre n’est pas un manuel. Il ne se contente pas de présenter des faits ou 
de l’information, et on n’essaie pas d’y « enseigner » quoi que ce soit. Ce 
n’est pas un livre d’« histoires inspirantes pour ceux qui sont facilement 
inspirés », ni une liste des mille et une choses à faire pour changer le 
monde. On partage plutôt nos points de vue et nos expériences de vie. On 
aménage un espace pour que tout le monde puisse partager ses idées et on 
est persuadés qu’au bout du compte, chacun trouvera ses propres réponses.

Tu ne le trouveras pas dans « la plupart des librairies » ou sur la liste des 
meilleurs vendeurs. En fait, soit tu l’as fabriqué toi-même, soit tu l’as reçu 
de quelqu’un qui prend son contenu à coeur. D’une personne à l’autre, le 
message de ce livre circule et poursuit sa propre route, et aujourd’hui, en ce 
moment même, le voilà exactement entre tes mains.

Comme on disait, ce livre est loin d’être ordinaire.



T oute cette histoire a débuté en février 2002, lorsque Jess 
et Joss, deux jeunes femmes canadiennes, ont fait un voyage 
au Kenya, un pays d’Afrique orientale. En quittant la bulle 

confortable dans laquelle elles vivaient au Canada et en voyant toute cette 
pauvreté et cette inégalité, elles se sont senties désespérées et frustrées. 
Elles ont commencé à se demander si les gestes et choix qu’elles faisaient 
tous les jours, au Kenya et chez elles, jouaient un rôle dans toute cette 
situation. C’était dur pour elles de s’apercevoir que leur manière d’utiliser 
les ressources comme l’eau et l’énergie, et leurs choix de consommation, 
comme leur linge et leur bouffe, pouvaient en fait contribuer aux 
problèmes qu’elles voyaient. Mais elles ont vite réalisé que si elles 
contribuaient à un problème à cause de leurs choix, elles avaient donc 
aussi l’occasion de faire partie de sa solution en effectuant de meilleurs 
choix quotidiens. Elles ont trouvé de l’espoir et de la motivation à essayer 
d’être, comme Gandhi disait, le changement qu’elles souhaitaient voir 
dans le monde. En adoptant une perspective différente et en mettant un 
peu de pep dans leur démarche, elles se sont vues et ont vu les problèmes 
dont elles étaient témoins autrement. Depuis, Jess et Joss n’ont jamais 
été les mêmes. Pendant que leurs actions positives prenaient racine, leur 
désir d’encourager d’autres personnes à consciemment faire des choix 
transformateurs a aussi commencé à germer.  

Entrée en scène d’otesha
« Otesha » est un mot souahéli (une langue d’Afrique orientale) qui 
signifie « raison de rêver ». À la suite de leurs expériences au Kenya, Jess 
et Joss ont rêvé d’un projet qui regrouperait trente-trois jeunes traversant 
le pays à vélo tout en faisant des présentations sur l’impact de nos choix 
personnels dans le monde. Par respect pour l’expérience dans lequel ce 
rêve est si profondément enraciné, elles ont décidé de nommer leur projet 
« Otesha ».
 À l’été 2003, cette équipe de vélorutionnaires (dont beaucoup sont 
aussi des auteurs de ce livre!) a fait circuler ce message dans des centaines 
d’écoles, centres communautaires, camps d’été et salons privés, à coups 
de pédale et avec une performance théâtrale hilarante. Cette satire met en 
scène les choix matinaux auxquels un étudiant du secondaire moyen est 

Introduction



confronté entre huit et neuf heures du matin. La pièce est composée de 
six scènes distinctes dans lesquelles l’étudiant : fait sa toilette, s’habille, 
regarde la télé, prends un café, prépare son lunch et se rend à l’école. 
Chaque chapitre de ce livre correspond aux scènes de cette satire.
 De 2003 à 2004, plus de 20 000 personnes ont vu les présentations 
d’Otesha, et ce nombre ne cesse de grandir. En fait, tu en as peut-être 
vu une toi-même! Si c’est le cas, tu sais sans doute que l’idée n’est pas 
seulement de poser une seule action ou d’acquérir plus de connaissances 
au sujet d’un seul enjeu. Loin de là! Le but de toutes les activités 
d’Otesha, et de ce livre, est d’inspirer une révolution dans notre manière 
de concevoir le monde et le rôle que nous pouvons chacun y jouer. Et 
on ne parle pas seulement d’allumer une petite étincelle ici. On parle de 
partir un vrai gros feu de joie : une méga révolution durablement joyeuse, 
écologiquement tripante, débordante de passion et passionnément 
créative! Tu vois, comme « Oteshaiens », on croit sincèrement qu’aucune 
action qui vise à changer le monde n’est complète sans une bonne grosse 
dose de fun, un ingrédient inépuisable!

Entrée en scène du livre otesha
Collectivement remue-méningé, rédigé et révisé, ce livre se fait l’écho 
de la voix de beaucoup de personnes qui font déjà partie de l’histoire. Il 
vise à faire en sorte que des questions reçoivent des réponses (et génèrent 
d’autres questions aussi), que des étincelles deviennent des feux de joie 
et que l’espoir se transforme en action! Il présente les informations 
et les faits qui nous ont permis d’ôter nos oeillères et qui nous ont 
sensibilisés à certains problèmes dans le monde. Il raconte nos prises de 
conscience personnelles, ces moments dans nos vies où on s’est regardé 
pour la première fois dans le miroir et où on a reconnu que nos actions 
provoquaient en partie ces problèmes. Il rassemble certaines des histoires 
qui nous motivent et nous inspirent à croire que tout est possible. 
Finalement, il suggère plein d’actions faciles, amusantes et inspirantes 
pour faire de notre monde un plus bel endroit. Ces quatre thèmes – 
oeillères, miroir, inspiraction et action – se retrouvent dans chacun des six 
chapitres. Pour chaque chapitre, un différent « Oteshaien » s’occupe de la 
narration et, à la lumière de ses propres expériences, te guide à travers une 



collection de bandes dessinées, poèmes, extraits de journal intime et faits.
 Tu as entre les mains le meilleur outil qu’on pouvait créer. Bien sûr, on 
ne prétend pas que nos opinions passent sans casse, controverse ou débat. 
Comme toi, on cherche constamment à mieux connaître le monde et le 
rôle qu’on peut y jouer. À la fin, on est sûrs que tu décideras par toi-même 
de l’impact que tu veux avoir dans le monde.

Entrée en scène de toi — le Lecteur
Tu joues un rôle essentiel dans cette histoire.

Ce livre regorge d’émotions : bonheur, tristesse, impuissance, exaltation, 
colère, espoir, confusion et passion, pour ne nommer que celles-ci. Tout 
ce qu’on y écrit vient du coeur et on te demande aussi de laisser ton coeur 
parler lorsque tu te plongeras dans la lecture de ce livre et tu participeras 
au déroulement de cette histoire. Prépare-toi à rire, à réfléchir et à te 
questionner sur tes gestes quotidiens et le monde qui t’entoure. Installe-toi 
confortablement et garde ton esprit ouvert. Au fil de la lecture, tu verras 
qu’on croit que pour changer le monde, il faut d’abord nous changer 
nous-mêmes.
 On t’invite aussi à devenir le coauteur de ce livre en y rajoutant des 
pages (ouvre les anneaux de classeur, plie une feuille de 8,5” x 11”, perfore 
deux trous, referme les anneaux et voilà, le tour est joué!). Sur ces pages, 
tu peux noter tes propres idées, pensées et recherches à propos des enjeux 
discutés. Sens-toi bien libre de rajouter des pages là où tu veux. Il y a aussi 
une page à la fin du livre où tu peux mentionner ce qui se passe dans ton 
coin, comme les pistes cyclables amusantes, les magasins qui offrent du 
bio ou des produits équitables et plein d’autres choses! On t’encourage 
aussi à partager ce livre avec d’autres personnes et à le retracer à l’aide 
du site Internet bookcrossing pour prolonger son périple et l’histoire 
d’Otesha encore un peu.
 Finalement, lorsque tu tourneras la dernière page de ce livre, que ton 
prochain choix reflète le changement que tu souhaites voir. Une personne 
à la fois, un geste à la fois, c’est comme ça que le message circule et que la 
révolution prend de l’ampleur.

Ce livre a le pouvoir de changer ta vie et le monde... avec un peu 
d’imagination et d’action.

Que l’ histoire se poursuive...
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Salut! Je m’appelle Levi Goertz et, comme 
narrateur, je t’accompagnerai fidèlement 
tout au long de ce chapitre. Je viens de 
Saskatoon, en Saskatchewan, et j’adore 
l’eau! L’eau est vraiment formidable, non? On 
la boit, on s’en sert pour prendre notre bain, 
pour nager, pour cuisiner, pour s’asperger 
entre amis, pour arroser notre jardin, pour 
se laver les mains, pour faire la vaisselle, 
pour nettoyer notre linge et même pour tirer 
la chasse d’eau afin d’évacuer nos « déchets 
de toilette »... ailleurs! Ayant grandi au 

Canada, l’eau était une chose que je tenais pour acquis. Naturellement, 
il y a en tellement au pays. Il me suffit d’ouvrir le robinet et, tadam, 
voilà l’eau fraîche qui coule à pleins tubes! Il pleut assez souvent ici 
et nous vivons presque tous à proximité d’un lac, d’une rivière ou alors 
d’une piscine municipale. Même notre corps est constitué de plus de 
cinquante pour cent d’eau! L’eau est vraiment partout : pense aux 
Grands Lacs et aux océans... Ce n’est pas étonnant que la Terre s’appelle 
la « planète bleue »! 

Tout ça semble assez simple, non? En surface seulement... Tu vois, 
j’aimerais te mettre au courant d’une histoire troublante. C’est une 
petite perle méconnue et mystérieuse que, dans le royaume d’Otesha, on 
nomme la fabuleuse, l’unique...

Ôter ses \
oeillères



ÔTER SES OEILLÈRES

Ce verre contient 
un litre d'eau. 
Imaginons qu’un 
litre représente 
toute l’eau de la 
planète.

Pour commencer, 970 
ml de cette eau sont 
salés et impropres à la 
consommation 
humaine.

Sur les 30 ml restants, 
99,4 % de cette eau se 
trouve dans les calottes 
glaciaires ou est trop 
polluée pour être utilisée!

On se retrouve donc 
avec 0,18 ml d’eau 
— une MINUSCULE 
gouttelette!

Cette minuscule gouttelette, À ELLE SEULE, 
doit nourrir et hydrater tous les êtres vivants 
de la Terre! Chaque être vivant a besoin d’eau 
et voilà tout ce qu’il nous reste! On doit 
apprendre à la partager entre nous tous, 
c'est-à-dire entre 6 milliards de personnes et 15 
millions d’autres espèces vivantes. Une seule 
minuscule gouttelette...

Goutte d’eau qui fait déborder la vie!
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Eh ben! J’ignorais que l’eau douce représente un si faible pourcentage 
de l’eau dans le monde! On est mieux de respecter, conserver et protéger 
cette précieuse gouttelette d’eau par tous les moyens possibles! Peut-
être qu’une Infobulle pratique pourra nous aider à savoir si on peut se la 
couler douce!… 

* marchandisation : La marchandisation fait référence à l’achat et à la vente de 

l’eau, qui devient alors un produit avec une valeur marchande plutôt qu’un droit 

humain fondamental universellement accessible. Le contrôle de la gestion de l’eau 

dans les pays riches comme dans les pays pauvres est tombé aux mains de mégamul-

tinationales — ce qui fait souvent grimper les prix et limite l’accès des plus démunis 

à l’eau potable.

Cette minuscule gouttelette d’eau est en train d’être gaspillée 
• Pour survivre, un être humain a besoin de 2,4 litres d’eau par 

jour1

• En moyenne, un Canadien utilise 343 litres d’eau par jour2! (La 
moyenne en Suède : 200 litres; en France : 150 litres3.)

En plus, l’eau est polluée par des toxines et des déchets qui 
proviennent de nos maisons, de nos usines et de nos fermes. Au 
Canada, toutes sortes de gâteries se retrouvent dans notre réser-
voir d’eau, comme des pesticides, des eaux usées, du pétrole, 
des gaz, des rejets de fosses septiques et de décharges, des 
sels de voirie, des hormones et des antibiotiques provenant des 
médicaments sur ordonnance sans oublier les produits chimiques 
utilisés dans la fabrication de toutes sortes de bébelles, allant 
des autos aux ordis!

Finalement, cette gouttelette d’eau solitaire est marchandisée* 
Plus de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à de l’eau 
potable et fraîche4 et un enfant meurt toutes les 8 secondes pour 
avoir consommé de l’eau sale5. En même temps, la bouteille d’eau 
que tu trouves dans la machine distributrice représente une 
industrie de 22 milliards de dollars6 qui étiquette l’eau potable 
comme une chose à embouteiller et à vendre aux rares chanceux 
qui peuvent se la payer. 22 milliards, c’est de l’argent qui pour-
rait servir à construire des puits et des systèmes d’épuration 
dans des endroits où les gens meurent quotidiennement à cause 
d’un manque d’accès à de l’eau potable!

Infobulle sur l’eau
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J’ai bien lu? Si je comprends bien, on ne réussit pas avec éclats à 
respecter notre seule et unique gouttelette d’eau. Savais-tu que 
pendant que tu lisais cette infobulle pratique, trois enfants sont 
morts simplement par manque d’accès à de l’eau potable? Et puis deux 
milliards de personnes... C’est pas mal plus de monde que toute la 
population dans ma ville, dans ma province et même au Canada. En fait, 
c’est plus de monde que la population de l’Amérique du Nord, l’Amérique 
centrale, l’Amérique du Sud et l’Europe au grand complet! Deux milliards 
de personnes qui ne peuvent pas ouvrir le robinet et obtenir un jet 
rafraîchissant de bonheur pur et purement gratuit, comme j’en ai la 
chance. Ce n’est pas seulement une question d’interdire temporairement 
l’arrosage de la pelouse : c’est une question de vie ou de mort. 

Puisque l’eau est vitale pour notre survie, les gens peuvent bien 
devenir frustrés s’ils n’y ont pas du tout accès alors qu’ils voient que 
pour d’autres tout baigne dans l’eau! Puisque cette minuscule gout-
telette d’eau potable devient de plus en plus microscopique et de plus 
en plus convoitée, ce n’est pas étonnant que tant de gens prédisent 
que l’humanité connaîtra encore plus d’inégalités, d’exploitation et de 
conflits et que « l’eau sera au coeur des guerres du siècle prochain7 ».

Les injustices face à l’accessibilité de l’eau se répandent à travers le 
monde...
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États-Unis : À elle seule, l’industrie de 
l’informatique aux É.-U. utilise plus de 
4 milliards de litres d’eau douce (qui 
pourraient servir à abreuver 1,7 milliard 
de personnes) et produit 820 millions de 
litres d’eaux usées chaque jour.

Canada: Chaque mégaporcherie canadienne produit 
autant de purin de porc par ferme que la totalité des 
excréments humains produits dans la péninsule du 
Niagara (360 000 personnes). La seule différence, 
c’est qu’à Niagara les excréments se ramassent dans 
des stations d’épuration tandis que le purin de porc 
non épuré croupit dans de grandes cuves et s’infiltre 
souvent dans nos cours d’eau! 

Frontière Mexique/É.-U.  3 000 « maquiladoras » 
(usines sous contrôle étranger) qui longent la frontière 
de 3 400 km (voir le chapitre sur le linge) rendent les 
terres incultivables et toxiques et polluent tellement 
les cours d’eau que 88 % des résidants n’ont plus 
aucun accès viable à de l’eau potable. L’eau est donc 
livrée par camions une fois par semaine pour ceux qui 
peuvent se la payer. Les autres doivent utiliser l’eau 
polluée pour cuisiner, se nettoyer, irriguer les cultures 
tout en s’exposant à des maladies et à des bactéries 
dangereuses.

L’eau et l’injustice 
dans le monde

Toutes les informations sont extraites de Barlow & Clarke, L’Or bleu.
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Afrique du Sud : Chaque jour, les femmes sud-
africaines marchent collectivement une distance 
équivalant à seize voyages aller-retour jusqu’à 
la Lune, dans le seul but d’aller chercher de l’eau 
pour leur famille! 600 000 fermiers aisés (majori-
tairement blancs) consomment 60 % de l’eau 
du pays, tandis que 15 millions de personnes 
pauvres (majoritairement noires) n’ont aucun 
accès direct à l’eau.

Zambie: Le prix élevé de l’eau potable oblige 
les familles à faible revenu à dépenser la 
moitié de celui-ci pour l’eau.

Jakarta, Indonésie: Pendant la 
sécheresse de 1994, alors que les puits 
des résidents se sont asséchés, les 
terrains de golf (pour les touristes 
aisés) ont quand même reçu 1 million 
de litres d’eau par jour – par terrain de 
golf. Voilà assez d’eau pour étancher 
la soif quotidienne de 400 000 
personnes.

Inde: Depuis 60 ans, les nouveaux barrages ont 
rayé de la carte pour de bon des écosystèmes 
entiers et forcé 60 à 80 millions de personnes à 
quitter leur maison, maintenant inondée. 40 % 
de ces personnes sont des autochtones « de 
caste inférieure » même si ces communautés ne 
représentent que 6 % de la population indienne!

Afrique: Parmi les 25 pays 
qui ont le moins accès à l’eau 
potable, 19 se trouvent en 
Afrique.
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Voilà une planète pas mal polluée et assoiffée! Mais, est-ce qu’on ne 
peut vraiment rien faire comme Canadiens pour changer cette situa-
tion? Il est grand temps de faire des vagues et de lever « la » voile!

Mythe nº 1 – Au Canada, l’épuration et le rejet des eaux usées sont 
faits dans les règles de l’art.
Un billion de litres d’eaux usées non épurées sont déversés dans les cours 
d’eau annuellement au Canada. Tout ce volume d’eau pourrait recouvrir les 
7 800 km de la Transcanadienne à une profondeur de 20 mètres8! Pour les 
villes côtières comme Halifax et Victoria, toute cette eau se jetterait en 
fait directement dans l’océan! Amuse-toi à nager à et à faire du canot là-
dedans! Et toi, sais-tu où vont les eaux usées de ta municipalité?

Mythe nº 2 – On n’a pas les moyens financiers de fournir 
de l’eau potable au monde entier.
Chaque année, les Canadiens réussissent à débourser 17,2 milliards de 
dollars pour boire de l’alcool et fumer, et 28,6 milliards pour s’habiller9. 
Il suffirait de 14 milliards de dollars américains pour offrir à tout le 
monde sur la planète de l’eau salubre et des installations sanitaires10. Si 
les Canadiens réduisaient d’un tiers leurs dépenses pour l’alcool et les 
vêtements et remettaient ces économies à une organisation axée sur 
l’approvisionnement en eau potable, plus personne sur Terre ne manquerait 
d’eau potable! Il n’est donc pas question de savoir si oui ou non on peut le 
faire — mais plutôt de savoir si on veut le faire!
 
Mythe nº 3 – Mes choix de consommation n’influencent 
pas du tout la question de l’eau.
Détrompe-toi.  
Pense gaspillage.  Au Canada, les usines utilisent collectivement 16,5 
milliards de litres d’eau par jour11. Cette quantité pourrait combler les 
besoins quotidiens en eau potable de 6 892 694 063 personnes. Pourtant, il 
faut 400 000 litres d’eau pour construire une seule automobile et un autre 
500 litres par plein d’essence12!
Pense inégalité d’accès.  Dans beaucoup de pays, l’eau qui pourrait servir 
à la survie des fermiers et de la population locale sert plutôt à la produc-
tion de marchandises pour l’exportation, comme les ordinateurs, les vête-

MYTHES AU SUJET  
DE L’EAU
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ments et l’essence pour les consommateurs aisés dans les pays développés 
(comme le Canada!).
Pense pollution: La nourriture qu’on achète joue un rôle dans la pollu-
tion de l’eau. On sait déjà que les animaux élevés pour de la nourriture 
produisent plus de crottes que nous, des crottes qui s’insinuent souvent 
dans notre eau. Pense en plus à tous ces pesticides qui s’écoulent dans les 
champs et s’infiltrent dans notre eau. De toutes petites doses suffisent pour 
rendre notre eau insalubre13! Alors même l’achat d’aliments « troublants » 
comme des burgers et des pommes non biologiques a un impact sur la 
qualité de notre eau.

Mythe nº 4 – Grâce au cycle de l’eau et aux systèmes d’épuration, on 
peut utiliser de l’eau en masse sans risque d’en manquer de si tôt.
La consommation mondiale d’eau double chaque 20 ans, à un taux deux 
fois plus élevé que l’accroissement de la population. L’eau de la planète se 
retrouve sous terre, dans des nappes phréatiques tellement vite drainées 
qu’elles n’ont même pas le temps de se remplir. En plus, le pompage de l’eau 
douce des cours d’eau et des lacs assèche les rivières14. Les effets sont déjà 
visibles! Au Canada par exemple, 26 % des municipalités ont souffert d’une 
pénurie d’eau au cours de la dernière décennie15!
 Puisqu’il faut aussi chauffer, nettoyer et mettre en circulation cette eau 
dans notre système d’épuration, lorsque l’eau file dans l’égout, il n’y a pas 
seulement de l’eau qui est gaspillée. Toutes ces opérations dépensent de 
l’énergie, souvent générée en brûlant des combustibles fossiles. Sans parler 
du cocktail de produits chimiques qu’on retrouve dans l’eau, comme le 
chlore, le fluor et l’hydroxyde de sodium (ça, c’est pas du « sel de table »!). 
L’art de conserver l’eau, c’est donc aussi l’art de réduire l’utilisation 
d’énergie et de produits chimiques!

Mythe nº 5 – L’eau embouteillée est meilleure pour la santé et, de 
toute façon, qu’est-ce que ça peut bien faire? 
Dans une étude récente, le Conseil de la défense des ressources naturelles 
américain a comparé 103 marques d’eau embouteillée. Les chercheurs ont 
découvert qu’un tiers de cette eau contenait des contaminants, comme 
des produits chimiques de synthèse, des bactéries et de l’arsenic, à des 
taux excédant les normes sanitaires (qui sont d’ailleurs pas mal moins 
rigides pour l’eau embouteillée que pour l’eau du robinet16!). En plus, l’eau 
embouteillée laisse comme empreinte écologique 1,5 million de tonnes de 
plastique chaque année et émet des milliers de tonnes de gaz carbonique 
pour se rendre jusqu’à ta municipalité17.
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Coudon, c’est tout un gaspillage pour la seule gouttelette qu’il nous 
reste! Avant, je pensais que moi, Levi Goertz, je n’avais rien à voir avec 
les problèmes d’eau et maintenant j’ai l’impression que tout ce que je 
fais a un impact! Ma bouteille d’eau, mes visites à la toilette, ma pelouse 
bien verte — tout compte. Dans mon monde où l’eau coule à flot, c’est 
vraiment difficile d’imaginer une vie où chaque goutte est absolument 
vitale pour survivre. Est-ce que j’ai vraiment besoin de 343 litres d’eau 
par jour? Pourquoi en prendre plus que nécessaire? Et si on se mettait 
tous à économiser l’argent de notre crème glacée pour que tout le monde 
puisse avoir de l’eau potable. Est-ce que ça prend une douche froide pour 
qu’on se réveille et qu’on prenne la question de l’eau au sérieux?
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 Jocelyn Land-Murphy, Ottawa. 8 mai 2002
Quand j’étais petite, on m’a souvent rappelé que je devais finir toute mon 
assiette puisque « des enfants meurent de faim en Afrique ». Je pleurnichais 
et je me plaignais, comme la plupart des enfants, en essayant de rétorquer 
que de toute façon, si je finissais mes épinards, ça n’aiderait pas plus les 
enfants « là-bas ». Que la nourriture finisse dans la poubelle ou dans mon 
estomac, ça ne changeait rien à l’affaire. Mes parents tenaient leur bout et 
me rappelaient qu’il s’agissait d’une question de respect et de conscience. 
 Et bien, j’y suis finalement allée « là-bas » en Afrique, et oui, j’ai côtoyé 
les enfants qui mangeraient (et ont mangé) beaucoup de mes « restes ». Je 
comprends enfin ce que mes parents voulaient dire. 
 Mais j’ai aussi vu des enfants déshydratés, les lèvres toutes gercées et 
les yeux enfoncés, qui auraient pu engloutir ma bouteille d’eau d’un litre 
bien plus vite que je n’ai jamais vu quelqu’un au Canada caler sa bière, aussi 
rapide soit-il. 70,4 % des Ougandais vivent sans accès à l’eau potable. Là-
bas, boire de l’eau est un luxe que la plupart des gens n’ont jamais eu et l’eau 
sert uniquement pour la cuisson. Chaque jour, je réalise à quel point l’eau 
reste le plus grand frein au développement de l’Afrique. 
 Je me suis mise à respecter l’eau goutte à goutte. Lorsque j’étais au 
Kenya, je me douchais rarement, plus par paresse qu’autre chose. Mais une 
fois sur la côte, « finalement » il y avait de l’eau courante et je me suis mise à 
prendre une petite douche après mon jogging matinal, alors que je m’étais 
passée de douche les deux mois précédents. Un jour, notre coordonnateur 
nous a réunis pour nous dire qu’on était en train de gruger toute l’eau du 
village. Je partageais ma tente avec Sabrina et, toutes les deux, on a décidé 
de ne plus tirer la chasse d’eau lorsqu’on faisait pipi et je me suis aussi mise à 
prendre des douches ultracourtes. Je me félicitais en me disant que je faisais 

Miroir
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vraiment mon possible pour consommer l’eau de façon durable. Je me 
trompais. 
 Pour laver mon linge, j’utilisais encore deux bidons d’eau à moitié pleins 
alors qu’un seul aurait sans doute suffi. Je laissais encore couler le robinet 
plus d’une seconde en me brossant les dents. Je prenais encore ma douche 
tous les jours. Je vivais dans ma propre petite bulle. 
  Un mois plus tard, je suis arrivée toute seule en Ouganda. Tout à coup, 
il n’y avait plus de robinet ou d’eau purifiée. J’étais perdue. Que faire? J’ai 
demandé à la propriétaire du mucusu (hutte-« hôtel ») où trouver de l’eau. 
Elle m’a regardé bizarrement et m’a répondu que tous les autres mzungus 
(les étrangers) qu’elle avait rencontrés amenaient leur propre bouteille 
d’eau. En plus, la pompe à eau la plus proche se trouvait à 10 milles de là 
et elle ne savait pas si j’aurais la permission de l’utiliser. Mon visage s’est 
assombri, toutes sortes d’idées me sont passées par la tête à propos de la 
déshydratation, de mes problèmes cardiaques, de mon volume sanguin déjà 
faible et des risques pour ma santé. Je savais que je ne pouvais pas marcher 
20 milles sous une chaleur torride de 40 ºC pour de l’eau que je risquais de 
ne même pas avoir. J’étais déjà étourdie. Ça faisait huit heures que je n’avais 
pas bu d’eau. Je sentais les larmes me monter aux yeux. 
 La fille de la propriétaire du mucusu a tiré sur le bras de sa mère et 
s’est mise à lui parler dans son dialecte. La propriétaire m’a ensuite fait un 
signe de la tête, puis m’a dit qu’elles avaient récolté de l’eau de pluie et que 
je pouvais en avoir si j’en avais vraiment besoin. J’étais soulagée, folle de 
joie et dépassée par toute la situation. Est-ce que je devais leur payer l’eau? 
Combien devais-je en prendre? Si je la purifiais, les villageois me verrai-
ent sûrement et on m’avait dit qu’ils interpréteraient ce geste comme un 
manque de politesse.
 J’ai ensuite essayé de calculer mes besoins en eau. Pour boire, cuisiner et 
laver la vaisselle, il me faudrait bien 6 litres. Ce qui était bien trop, de toute 
évidence. Je me suis contentée de 2 L et j’ai amené mes bouteilles d’eau vers 
le précieux bidon pour les remplir. Tout le monde me regardait verser cette 
eau. J’étais tellement nerveuse que j’ai réussi à renverser ma bouteille. Elle 
est tombée par terre et j’ai perdu presque 300 mL. Toutes les femmes se 
sont mises à faire « tsk » avec leur langue et à hocher la tête. J’ai essayé de 
m’excuser, mais je me suis mise à rougir. Comment avais-je pu être aussi 
négligente?  
 La fille a rempli le reste de mes bouteilles pour moi, j’ai vite revissé les 
bouchons puis je suis retournée dans ma hutte. J’étais tellement gênée. Je 
me trouvais niaiseuse et gaspilleuse. J’ai vite cuisiné puis j’ai fait semblant 
de dormir. La nuit est tombée. Le lendemain, je me suis réveillée à cinq 
heures du matin et je suis partie en douce en laissant derrière moi beaucoup 
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plus d’argent que nécessaire. Je ne voulais surtout pas voir la déception sur 
leur visage, ni qu’ils aperçoivent la honte sur le mien. 
 Une semaine plus tard, j’étais à Kampala avec mon amie Pat et avec 
Béatrice, une Ougandaise de notre âge qu’on avait invitée à se joindre à 
nous puisqu’elle n’avait jamais « fait le tour de la région » comme nous 
autres les mzungus et c’était facile pour nous de lui payer son voyage. Elle 
voulait nous remercier en nous amenant voir sa famille, à l’extérieur de 
la ville (c.-à.-d. dans un bidonville). Elle m’a scrutée du regard. De toute 
évidence, il y avait quelque chose qui clochait dans mon apparence. Je me 
suis rendu compte que j’avais de la terre sur les jambes, alors j’ai versé un 
peu d’eau dans ma main pour les laver. L’eau a coulé le long de ma jambe et 
a glissé au sol. Béatrice m’a fait remarquer, d’un air tranquille, mais sévère, 
que je venais de laisser tomber de l’eau à terre. Je lui ai répondu avec un 
hochement de la tête – je le savais. En relevant la tête, j’ai rougi. Un petit 
attroupement s’était formé autour de moi pour me regarder commettre 
ce geste ridicule et inculte. Je voulais me cogner la tête contre un mur. 
Pourquoi avais-je autant de mal à me faire à l’idée? 
 
 À mesure que les semaines avançaient, je sentais que je m’ajustais. Je ne 
renversais plus d’eau lorsque j’utilisais la pompe à eau. Je ne sortais plus 
avec ma bouteille d’eau en public. Je ne me douchais plus, mais par respect 
je me débarbouillais. Je lavais mon linge dans le lac sans utiliser de savon. 
Ma consommation d’eau était d’ailleurs passée à 2 L par jour max, en 
comptant la cuisson. Enfin, je respectais et j’appréciais l’eau jusqu’à la 
dernière goutte! 
 Puis je suis arrivée à Londres. J’étais toute déboussolée par la toilette 
à eau — je n’arrivais pas à me faire à l’idée de tirer la chasse... alors je ne 
l’ai pas fait! Rendue devant le lavabo, j’avais du mal à croire qu’il était là, 
qu’il y avait des robinets et de l’eau à portée de mes mains, potable en plus! 
J’ai pesé sur le bouton pour me laver les mains, mais je n’arrivais plus à 
éteindre le robinet. L’eau coulait à flot, directement dans la bouche d’égout, 
purement gaspillée. J’étais choquée. La fille à côté de moi m’a expliqué 
que le robinet s’arrêtait automatiquement pour « économiser de l’eau ». J’ai 
mis ma bouteille sous le robinet et j’ai repesé sur le bouton— un jet a suffi 
pour remplir toute ma bouteille d’eau — un litre au complet! Voilà ce que 
l’ingénieur avait considéré comme la quantité d’eau minimum pour se laver 
les mains. J’étais vraiment écoeurée. 
 Le jour suivant, je rejoignais Jess en France. Malgré toutes les choses 
qu’on avait à se raconter, on a quand même réussi à aborder la question de 
l’eau. En général, lorsqu’on parlait aux autres de nos idées de consomma-
tion durable, les gens répliquaient que l’eau abondait au Canada, qu’il n’y 
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avait rien de mal à ce que l’eau sorte du lac, arrive dans notre robinet puis se 
retrouve dans la nappe phréatique — aucune perte. Et de toute façon, qu’on 
le veuille ou non, c’était impossible d’envoyer cette eau en Afrique. On était 
incapables de trouver une réponse viable à cet argument, mais je continuais 
quand même d’économiser l’eau religieusement, sans savoir exactement 
pourquoi. 
 Lorsqu’on a rencontré Isabella Marras du « Programme de consomma-
tion durable » dans les bureaux du PNUE (Programme des Nations Unies 
pour l’environnement) à Paris, on lui a demandé son opinion sur la ques-
tion et elle nous a répondu qu’il s’agissait au fond d’une question de respect. 
J’aimais bien sa réponse, je pouvais sympathiser. J’ai noté ses paroles dans 
mon journal intime en me promettant d’y revenir plus tard. 

Je suis de retour à la maison maintenant et j’ai dit à mes parents qu’à 
partir d’aujourd’hui, je ne tire plus la chasse d’eau quand je fais pipi, qu’ils 
devraient d’ailleurs m’imiter et qu’il y a des façons bien plus économiques 
de prendre une douche. Mon beau-père n’est pas trop convaincu, mais il ne 
me remet pas complètement en question non plus. En prévision du débat à 
venir, j’ai trouvé deux raisons qui ont de l’allure.

1. On partage l’eau avec 15 millions d’autres espèces sur la planète.
 
2. Quand l’eau file dans la bouche d’égout, elle doit être traitée, ce qui 
requiert de l’énergie et des produits chimiques. Personne ne peut me dire 
que ce traitement n’est pas nocif.

Mais c’est la question du respect qui me tient le plus à coeur. À la base, c’est 
le même argument que mes parents utilisent pour la nourriture. La raison 
pour laquelle je ne gaspille pas d’eau, c’est parce que des enfants en Afrique 
meurent de soif. Partout, des gens meurent de soif. Puisque l’argument de 
la nourriture est considéré « plein de bon sens », pourquoi pas celui de l’eau? 
Pourquoi est-ce si difficile de respecter une ressource aussi précieuse?

J’ai parlé avec des centaines de personnes et elles conservent l’eau 
pour toutes sortes de raisons. Que ce soit par simple respect, en pensant 
à tout le gaz naturel et à tous les produits chimiques qui sont utilisés 
pour chauffer et traiter ton eau, ou pour réduire ton émission de gaz 
carbonique et ton empreinte écologique, il s’agit à la base de recon-
sidérer l’eau comme un besoin vital et un droit fondamental pour les 
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humains. Personnellement, j’économise l’eau pour la question évidente 
des ressources, mais aussi parce que, lorsque je vois l’eau filer dans 
la bouche d’égout, j’essaie d’imaginer comment se sentirait une des 
personnes des pages précédentes si elle était à côté de moi. Je me rends 
compte maintenant que toutes les questions que je me pose au sujet de 
la crise de l’eau doivent inclure le mot « je ». 

Chaque jour, on fait des choix qui influencent radicalement notre 
consommation d’eau. Regarde combien d’eau il faut pour…

Produire 1 kg de boeuf

Produire 1 kg de blé18

Prendre une douche de 5 minutes avec une pomme de douche standard

Prendre un bain

Prendre une douche de 5 minutes avec une pomme de douche à débit 
réduit19

Se brosser les dents en laissant l’eau couler sans arrêt

Se brosser les dents en ouvrant le robinet seulement pour rincer sa 
brosse à dents20

Tirer la chasse d’eau d’une toilette standard

Tirer la chasse d’eau d’une toilette à débit réduit21

Tirer la chasse d’eau en utilisant les eaux ménagères*

« Si c’est jaune, y’a pas de presse… **

100 l

15,000 l

1,000 l

60 l

35 l

10 l

0.5 l

15 - 20 l

6 l

0 l !

0 l !
* L’eau que tu as récoltée dans un bidon en prenant ta dernière douche (Voir la Recette 

pour l’action).

** Rien ne presse, pas besoin de tirer la chasse d’eau lorsque tu fais pipi. Le reste du 

dicton dit : « Si c’est brun, tire la chasse illico presto. »
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Tirer toutes les chasses d’eau à Toronto avec des toilettes standards 
(par jour)22

Tirer toutes les chasses d’eau à Toronto si les toilettes étaient à  
débit réduit (par jour)

Tirer toutes les chasses d’eau à Toronto si tout le monde avait des 
toilettes à débit réduit et utilisait la tactique « Y’a pas de presse »  
(par jour)

Tirer toutes les chasses d’eau à Toronto avec la tactique « Y’a pas de 
presse » et en utilisant uniquement les eaux ménagères (par jour)

 
 

99 millions l

0 l!

990 millions -
  1,32 billions l

396 millions l
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Alors, quoi faire? Qui est responsable? Même si je suis bien d’accord 
que « je » dois m’impliquer dans la discussion, les gouvernements et 
les grands organismes comme la Banque mondiale devraient quand 
même résoudre ce problème, non? Bien évidemment, mais peu importe 
l’envergure du problème, je crois qu’une solution est possible grâce au 
pouvoir extraordinaire des gens ordinaires… des gens comme toi et moi 
qui passent à l’action maintenant! 

Un joyeux raz-de-marée pour la conservation, la protection, la célébra-
tion et le respect de l’eau est déjà en train de déferler. Voici quelques 
histoires rafraîchissantes de personnes qui tiennent à l’eau et donnent 
à ce mouvement du vent dans les voiles. Une fois que tu auras lu ces 
histoires, j’espère que tu sauteras à pieds joints sur le bateau de la 
conservation de l’eau. Tu verras, c’est amusant d’apporter de l’eau  
au moulin!

Inspiraction



L’EAU

26

Le puits de Ryan

Il faut que je te présente notre ami Ryan Hreljac, de Kemptville, en 
Ontario23. Quand il avait 6 ans, il a entendu son enseignante de première 
année, Mme Prest, dire à la classe que beaucoup de gens en Afrique 
n’avaient pas accès à de l’eau potable et que, pour cette raison, ils 
étaient toujours malades et mourraient même. Ryan n’en revenait pas. 
Il n’arrivait pas à comprendre que des gens sur la planète se retrouvent 
sans eau alors qu’il lui suffisait d’ouvrir le robinet. Il a cependant décou-
vert qu’il était possible de construire un puits dans un de ces endroits 
qui en avait si besoin pour seulement 70 $.
 Lorsque Ryan est rentré à la maison ce jour-là, il a tout de suite 
demandé à ses parents : « Maman, papa, vous pouvez me donner 70 
dollars? ». Comme de raison, ils ont refusé. Mais ils ont quand même 
accepté de l’aider à trouver des moyens pour amasser l’argent nécessaire. 
En faisant des petits travaux domestiques supplémentaires pour ses 
parents et ses voisins, Ryan a réussi à amasser 70 $. Il a apporté cet 
argent à Eau Vive, un organisme sans but lucratif qui aide les pays en 
développement à s’approvisionner en eau potable (il a même offert 5 $ 
de plus pour offrir un lunch aux personnes qui construiront le puits). 
Les gens d’Eau Vive étaient, bien sûr, extrêmement inspirés par tout 
l’enthousiasme et l’espoir de Ryan, mais ils ont dû lui annoncer qu’en 
réalité, il fallait 2 000 $ pour construire un puits! « Pas de problème », 
s’est dit Ryan, avant de leur répondre : « Je ferai plus de travaux domes-
tiques, voilà tout! » Ses parents savaient que leurs fenêtres pouvaient se 
faire laver seulement un certain nombre de fois. Ils ont alors décidé de 
se joindre à sa cause et d’établir officiellement l’organisation The Ryan’s 
Well Foundation (www.ryanswell.ca) afin d’amasser les fonds néces-
saires pour l’aider à réaliser son rêve. À partir de là, Ryan, du haut de 
ses 6 ans, a mobilisé toutes les personnes qu’il connaissait pour l’aider à 
récolter de l’argent dans le but de construire son puits. 

Six mois plus tard, en janvier 1999, l’organisation Médecins canadiens 
pour l’aide et le soulagement (CPAR) a creusé « le puits de Ryan » à côté 
de l’école primaire d’Angolo, au nord de l’Ouganda. Lorsque Ryan a eu 
la chance de voir son puits, l’expérience a transformé sa vie encore 
plus qu’il ne s’y attendait. Sur place, il s’est rendu compte qu’il pouvait 
accomplir encore plus de choses et c’est ce qu’il a fait! À la fin de 2004, 
Ryan, alors âgé de 13 ans, a contribué à amasser, avec son organisation, 
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plus d’un million de dollars pour 137 projets en Ouganda, au Zimbabwe, 
au Kenya, au Malawi, en Éthiopie, en Tanzanie, au Nigeria, en Guyana et 
au Guatemala!

Ce p’tit garçon, à lui seul, a vu toute l’inégalité dans le monde et a 
décidé de faire quelque chose. Des millions de personnes à travers 
la planète aident maintenant Ryan et sa fondation, en faisant des 
campagnes de financement, en conservant l’eau et en traitant notre plus 
précieuse ressource avec tout le respect qu’elle mérite. 

Imagine tout ce qui pourrait se faire si, chaque fois que quelqu’un 
s’apprête à acheter de l’eau embouteillée, il décide à la place de remplir 
sa bouteille d’eau gratuitement avec l’eau du robinet. Toutes ces person-
nes pourraient acheminer l’argent qu’elles ont économisé à la fondation 
de Ryan ou à une autre organisation qui travaille à la résolution des 
problèmes d’eau. Ce serait un tour du chapeau — contre la marchandisa-
tion de l’eau, contre le manque d’accès mondial à l’eau potable et contre 
l’accumulation de déchets! Youpi! Tout le monde peut embarquer dans la 
révolution mondiale de l’eau!

Manifestants boliviens à Cochabamba (regarde la carte sur la page suivante)
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Ontario, Canada: Durant l’été 2004, Le Cirque du 
Lake a pédalé autour des Grands Lacs, de Kingston 
à Tobermory, pour donner des performances théât-
rales « hydrôliques », semant en chemin une bonne 
dose de conscientisation, d’enthousiasme et de 
changements constructifs29.

Austin, Texas, É.-U. : Grâce à leurs efforts 
de conservation et d’éducation au sujet de 
l’eau, les élus municipaux ont réussi à faire 
chuter la consommation d’eau de 440 160 
L (l’équivalent de 10 piscines bien pleines) 
chaque mois24!

Mexique : Les enfants de Oikos-Mexico 
(organisme étudiant à vocation environ-
nementale) ont fait du porte-à-porte pour 
montrer aux gens l’importance de recycler 
leurs déchets solides et de diminuer leur 
consommation d’eau et d’électricité. 
Plus de 200 enfants et ados à Mexico, au 
Chiapas et au Guerrero ont aussi réalisé 
l’émission de radio « Eau secours »27.

Cochabamba, Bolivie: Lorsque l’eau de 
Cochabamba a été privatisée par une 
entreprise américaine, Oscar Olivera a 
poussé la population locale à se mobiliser 
pour protester contre le fait que les familles 
devaient dépenser un tiers de leur revenu 
pour s’approvisionner en eau. Des dizaines 
de milliers de personnes sont venues 
manifester et la vente de l’eau de la ville a 
été annulée26.

Sasse, Cameroun: Plus de 50 % des 8 000 résidants de 
Sasse n’ont pas accès à de l’eau salubre, alors trois jeunes 
— Ajebe, Wouvala et Ndifoh — ont mis sur pied une 
fondation avec différents groupes communautaires pour 
apporter des solutions à la crise de l’eau. Leur idée de 
gestion intégrée des ressources en eau (IWRM) a contribué 
à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la santé 
et de la qualité de vie pour la population de Sasse, tout en 
préservant les écosystèmes locaux28!
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INSPIRACTION

Inde : Les « systèmes d’irrigation 
goutte à goutte » ont permis à 
chaque fermier d’utiliser de 40 à 
70 % moins d’eau et d’augmenter 
leur rendement de 20 à 100 %25.

Pays-Bas : L’organisation Young Water Action Team (YWAT) a 
mis sur pied un mouvement mondial pour la jeunesse préoccu-
pée par les enjeux de l’eau. Cette organisation sert de tremplin 
pour les jeunes qui peuvent initier des projets communautaires 
en constituant ou en s’impliquant dans des cellules YWAT 
locales. Ce réseau est un super forum qui permet aux jeunes du 
monde entier de partager leurs idées sur la question de l’eau. En 
visitant leur site Internet www.ywat.org, tu ne seras sûrement 
pas à court d’inspiration!

La révolution 
mondiale de l’eau
Ces histoires ne sont que quelques gouttes d’eau dans le vaste océan de la 

mobilisation collective au Canada et à travers le monde. La diversité des person-

nes impliquées et des solutions appliquées est formidable. J’ai vraiment hâte 

de découvrir les gestes que tu vas poser (indice : j’ai vraiment hâte de recevoir 

de tes nouvelles par courriel à info@otesha.ca)! Ressens-tu toutes les bonnes 

vibrations qui jaillissent de la page? Tu ne trouves pas que les personnes qui font 

bouger les choses sont irrésistibles? Irrésistible, je sais que tu as une envie irré-

sistible de faire comme eux. Vas-tu te joindre à la danse et faire en sorte qu’un 

jour on parle de tes propres actions? Il y a de fortes chances que tu le fasses... 

Mon petit doigt me le dit. Je suis en train de faire de la télépathie et je ressens ta 

motivation en direct. Que ça swingue, vas-y, jette-toi à l’eau! 
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Bricole ton propre coupe-volume
 
 Si ce n’est pas trop ton truc de dépenser beaucoup d’argent pour une 

toilette à débit resduit, il y a plein de moyens simples et pas chers pour 
rendre ta toilette moins gourmande en eau! Tu appliques déjà la tac-
tique « Y’a pas de presse » et tu utilises déjà les eaux ménagères pour 
tirer la chasse d’eau. Parfait! Tu viens d’entrer dans le jeu d’économie 
d’eau. Super! Dans les deux cas, tu es fin prêt pour essayer ce coupe-
volume de fortune!

 Ingrédients
• 1 pot en plastique d’un litre (dans le genre des pots de beurre 

d’arachides) — avec le couvercle* 
• 1 grosse roche (ou quelque chose de lourd qui ne se dégrade pas… des 

cennes, des rondelles de hockey, un presse-papiers, etc**)

 Directives
1 Dépose la roche ou l’objet lourd dans le pot, remplis-le d’eau et ressers 

le couvercle vraiment fort!
2 Soulève ensuite le couvercle du réservoir de la toilette.
3 Tire la chasse d’eau. Lorsqu’il ne reste plus d’eau dans le bol, dépose 

le pot dans le réservoir. Pour que la toilette reste fonctionnelle, il faut 
que le pot ne touche à aucune pièce mobile ni ne gêne leur mouvement 
(pour la plupart des toilettes, tu devras placer le pot à gauche)!

4 Replace le couvercle sur le réservoir. Éloigne-toi tranquillement du bol 
puis sors en douce de la salle de bain. Pour détourner les soupçons, 
tu peux ensuite te mettre à siffler et à regarder le ciel, en pointant du 
doigt des oiseaux ou des nuages.

 Félicitations, tu vas maintenant économiser 1 litre d’eau chaque fois 
que tu tires la chasse!

Recettes pour l’action

* À la place d’un pot de beurre d’arachides, tu peux utiliser une bouteille de boisson gazeuse de 2 L.

** N’utilise pas des petites roches, elles se désintègrent plus facilement et si, par malheur, ton 

couvercle s’ouvre, il y aura alors plein de roches dans ton réservoir de toilette!
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Bonjour! Je suis un coupe-volume:  Un visionnaire « eaudacieux » m’a placé ici 

pour économiser 1 litre d’eau chaque fois qu’une pe
rsonne tire la chasse d’eau! (ce qui peu

t 

représenter plus de 2 000 litres d’eau par année!) Embarquez dans la révolution 

aquatique et devenez vous-même un visionnaire « eaudacieux » en déposant un objet du même 

genre dans le réservoir de votre toilette
. Vive le prochain tirage de chasse! Vive un avenir où tout 

le monde respecte l’eau, en commençant, bien évidemment, par vous! TIREZ LA CHASSE!

 
Patente ton propre système  

de recyclage des eaux ménagères

 As-tu remarqué qu’on utilise de l’eau traitée et parfaitement potable pour 
tirer la chasse d’eau et arroser notre jardin, notre pelouse et nos plantes? 
Et bien, ce n’est pas nécessaire! Pourquoi ne pas construire ton propre 
système maison de recyclage des eaux ménagères!

  
Ingrédients

• 1 gros seau par douche
• 1 petit seau par évier

 Directives
1 Chaque fois que tu prends une douche ou que tu utilises l’évier pour 

laver tes mains ou la vaisselle, laisse le bidon sous le robinet et récolte 
toute l’eau que tu peux, de l’eau qui aurait filé droit dans l’égout sinon. 
Pour la douche, cette technique est idéale si tu as l’habitude d’ouvrir 
d’abord le robinet jusqu’à ce que l’eau soit chaude.

2 La prochaine fois que tu tires la chasse d’eau :  
a) Soulève le couvercle du réservoir de la toilette.  
b) Attends que le réservoir de la toilette se vide et que le « bouchon »  
noir s’abaisse.  
c) Pour remplir le réservoir, toute eau sans particules de nourriture 
fera l’affaire. (Ne t’inquiète pas si l’eau est savonneuse, mais s’il te plaît 
utilise du savon biodégradable!)

 Félicitations! La prochaine fois, tes « eaux ménagères » pourront 
servir comme « eau de toilette ». Comme ça, tu pourras tirer la 
chasse sans avoir à remplir ton réservoir d’eau fraîchement traitée!

Si tu veux aller encore plus loin, pourquoi ne pas devenir un Aqua-
ambassadeur et faire la même chose à l’école, à la bibliothèque munici-
pale, dans les centres communautaires et dans les autres endroits 
publics. Petite suggestion : place une note dans le pot — comme ça, la 
personne qui le voit saura pourquoi tu l’as mis là. Cette note pourrait 
ressembler au message suivant.



L’EAU

Atelier pour les visionnaires 
« eaudacieux » en cavale

 
 Ingrédients
• Quelques amis ou des inconnus — de tout âge
• 2 bouteilles
• 1 litre d’eau
• Un endroit (pour relaxer et jaser)
• Environ 15 minutes

 Directives
1 En utilisant la bédé au début du chapitre comme référence, montre aux 

gens autour de toi, amis ou inconnus, l’importance de l’eau.
2 Une fois que vous avez tous vu la seule gouttelette d’eau restante, en-

tamez une discussion sur des façons d’économiser l’eau.
3 Fais ensuite une démonstration à l’aide du coupe-volume ou de tout 

autre outil du Tripeux d’action.
4 Propose ensuite à tout le monde de construire son propre coupe-volume 

ou un autre dispositif économiseur d’eau 

 Ingredients
• __________________________________
• __________________________________
• __________________________________
• __________________________________

 Directions
1 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
2 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
3  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tu peux utiliser le restant d’eau pour arroser la pelouse, le jardin (à part 
les salades) ou les plantes d’intérieur. Si tu deviens vraiment ambitieux, 
tu peux même placer une citerne pluviale sous ton avant-toit pour 
récolter l’eau de pluie! 

Tu connais une bonne recette pour passer à l’action? Note-la ici!
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Aller plus loin!

Encore l’eau à la bouche pour d’autres solutions? Voici quelques pistes à 
suivre!

Lecture: Barlow, Maude & Clarke, Tony. L’or bleu : 
l’eau, nouvel enjeu stratégique et commercial, Montréal, 
Les Éditions du Boréal, 2002.
McDonald, Bernadette. Whose Water Is It?: The 
Unquenchable Thirst of a Water-Hungry World. National 
Geographic Society, 2003.

Petrella, Ricardo. Le manifeste de l’eau : pour un contrat mondial, 
Bruxelles, Labor, 1998. 
Stauffer, Julie. The Water You Drink, Canada, Black Rose Books, 2003.
Le site de la Planète bleue, lancé par le Conseil des Canadiens propose 
aussi plusieurs publications en ligne sur l’eau à l’adresse  
www.blueplanetproject.net/french/resources/publications/

Sur le terrain: Visite la station d’épuration dans ton 
coin avec ta classe ou des amis et essaie de découvrir ce 
qui se passe en coulisse...Tu peux aussi visiter le site 
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d’Eau Secours à l’adresse www.eausecours.org et devenir un aqua-
ambassadeur.

À la loupe: Calcule ton utilisation d’eau quotidienne 
sur le site : www.ec.gc.ca/water/images/info/pubs/
brochure/f_log.htm et complote avec ta famille et tes 
amis pour réduire la consommation d’eau.

Ce site Internet calcule seulement la consommation directe de l’eau. 
Comme défi, essaie de créer un calculateur pour la consommation directe 
et indirecte de l’eau (le mot indirecte fait référence à l’eau utilisée pour 
produire ta nourriture, ton papier, etc.) et ajoute-le ici ou envoie-le-nous!

Lettres: Et toi, que penses-tu de la marchandisa-
tion de l’eau, de toutes ces fermes et ces usines qui la 
polluent, de l’utilisation des pesticides et des autres 
enjeux de l’eau? Fais-toi entendre! Envoie une lettre 

à ton représentant élu (au fédéral = « député fédéral »; au provincial = 
« député provincial »; au municipal = « conseiller »). Ou, si tu vises la 
crème de la crème (au fédéral = le Premier ministre; au provincial = le 
premier ministre; au municipal = le maire). Tu peux trouver le nom et 
l’adresse de ton député fédéral ici : http://canada.gc.ca/directories/
direct_f.html et n’oublie pas d’ajouter un exemplaire de ta lettre dans ce 
livre, comme ça d’autres personnes pourront aussi la lire!
 

 
 Notes en fin de chapitre

1 Environnement Canada, Faits intéressants. Extrait le 26 août 2004 du site www.
ec.gc.ca/water/fr/f_quickfacts.htm

2 Environnement Canada, Saviez-vous? Extrait le 26 août 2004 du site www.ec.gc.
ca/water/fr/manage/use/f_facts.htm

3 Water Works, Let’s Not Take Water for Granted. Extrait le 30 novembre 2004 du 
site http://camillasenior.homestead.com/files/4_water_works_.pdf

4 UNESCO – PNUE, Youth X-Change Training Kit on Responsible Consumption, Publi-
cation des Nations Unies, 2002.

5 Maude BARLOW & Tony CLARKE, L’or bleu : l’eau, nouvel enjeu stratégique et com-
mercial,  Montréal, Les Éditions du Boréal, 2002.

6 Barlow & Clarke, L’or bleu.
7 Barlow & Clarke, L’or bleu.
8 Barlow & Clarke, L’or bleu.
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9 Statistique Canada, Dépenses moyennes des ménages, par provinces et territoires. 
Extrait le 26 août 2004 du site www40.statcan.ca/francais/Pgdb/famil16a.htm

10 Barlow & Clarke, L’Or bleu.
11 Environnement Canada, Utilisation industrielle de l’eau, 1996. Extrait le 26 

novembre 2004 du site www.ec.gc.ca/water/fr/info/pubs/sss/IN96fr.pdf
12 Barlow & Clarke, L’Or bleu.
13  Toutes les informations proviennent de Barlow & Clarke, L’Or bleu.
14  Barlow & Clarke, L’Or bleu.
15  Institut national de recherche sur les eaux, Menaces pour la disponibilité de l’eau 

au Canada. Extrait le 8 décembre 2004 du site www.nwri.ca/threats2full/intro-
f.html

16  Natural Resources Defence Council, Bottled Water: Pure Drink or Pure Hype. 
Extrait le 25 novembre 2004 du site www.nrdc.org/water/drinking/nbw.asp

17  Barlow & Clarke, L’Or bleu.
18  UNESCO, 2003 Année Internationale de l’eau douce, L’eau virtuelle. Extrait le 

26 août 2004 du site www.wateryear2003.org/fr/ev.php-URL_ID=5868&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

19  Environnement Canada, Faits intéressants.
20  Environnement Canada, Faits intéressants.
21  Environnement Canada, Faits intéressants.
22  Barlow & Clarke, L’Or bleu.
23  Toute l’information provient de notre correspondance et de nos discussions 

personelles avec Ryan et sa famille ainsi que du site Internet de la fondation 
Ryan’s Well Foundation : www.ryanswell.ca

24  ICI Success Stories, Austin City Connection.
25  Micro Irrigation Forum, Success of Drip in India: An Example to the Third World. 

Extrait le 30 août 2004 du site www.microirrigationforum.com/new/archives/
india.html

26  National Geographic Society, Eco Heroes Awards Goldman, National Geographic 
Prizes. Extrait le 30 août 2004 du site http://news.nationalgeographic.com/
news/2001/04/0425_goldman.html

27  Young Water Action Team, Water is vital for life. Extrait le 30 août 2004 du site 
www.ywat.org

28  Young Water Action Team, “Community Water Supply and Sanitation Project in 
Sasse, Cameroon”. Extrait le 30 août 2004 du site www.ywat.org

29  Cirque du Lake : www.cirquedulake.ca
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Il y a cette paire de jeans que j’adore. Tu 
vois sûrement le genre – même les coutures 
sont usées jusqu’à la corde. Ces jeans ne 
tiennent vraiment plus qu’à un fil et tous 
mes rapiéçages n’ont pas réussi à les sauver. 
Malgré tout, certains dimanches après-midi, 
je les ressors de l’oubli pour les enfiler. Après 
avoir monté la fermeture éclair, je souris et je 
soupire d’aise. C’est le grand confort!

Je me demande pourquoi moi, Jessica Lax – la 
narratrice calée en mode pour ce chapitre — j’aime tellement cette paire 
de jeans. En fait, pourquoi est-ce que j’aime le linge tout court? Après tout, 
des vêtements, ça se résume à des bouts de tissu cousus ensemble, non?

Ensuite, je repense à toutes les heures que j’ai passées devant mon garde-
robe à choisir comment m’habiller pour ce fameux premier jour de classe, 
cette fameuse entrevue de travail, ce fameux premier rendez-vous doux. 
Toutes ces brassées de lavage que j’ai faites dans ma vie. Toutes ces vestes, 
chaussures et ceintures que j’ai dénichées — en passant des journées 
entières au centre d’achat. Toutes ces heures et ces heures à gagner de 
l’argent pour me payer cette chère paire de jeans. Toutes ces volte-face dans 
mon attitude et ma confiance suivant mon « emballage personnel ». Tous 
ces vêtements neufs et usés, allant et venant au gré de ma penderie, de ma 
vie, de mon identité.

Seulement des bouts de tissu? Pas si sûre...

Ôter ses 
oeillères
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Allons découvrir les dessous de ma paire de jeans préférée. Revenons à 
notre chère Infobulle!

* atelier de misère : Tout lieu de travail où la main d’oeuvre est exploitée à l’os. Elle 

reçoit un salaire de misère (insuffisant pour vivre), fait de longues heures et travaille 

dans des conditions qui mettent en danger sa santé et sa sécurité ou qui violent ses 

droits humains fondamentaux. Un atelier de misère peut exister même si l’usine se 

conforme aux lois locales.

• Le salaire horaire moyen d’un travailleur de l’industrie du 
vêtement pakistanais (qui fabrique surtout des vêtements 
vendus en Amérique du Nord) : 23 cents1.

• Le salaire horaire de Philip Marineau, grand manitou chez 
Levi-Strauss & Co. en 2002 : 1 197 115 cents2

• La proportion du budget publicitaire de Nike qui suffirait 
pour ajuster le salaire des travailleurs à un niveau décent 
dans ses 6 usines indonésiennes : 1 %3

• Les enfants exploités dans le monde comme main-d’oeuvre : 
250 millions4

• Il existe des ateliers de misère* à travers l’Amérique du 
Nord (entre autres à Toronto, Los Angeles et New York), pas 
seulement dans les pays en développement5

• Le pourcentage de pesticides et d’insecticides utilisés 
annuellement dans le monde pour la culture du coton : 10 % 
et 25 % respectivement6

(cont.)

Infobulle Sur Le Linge
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En fait, le linge m’influence  bien plus qu’il le semblait à première vue 
et, à ce que je vois, il déteint sur toute la planète et sa population! Je 
n’arrive pas à croire que toute cette exploitation, toute cette inégalité, 
toute cette pollution chimique se cachaient derrière ma paire de jeans. Je 
parie que chaque vêtement dans mon garde-robe est pareil et j’imagine que 
l’histoire se complique si on se met à examiner la situation sous toutes ses 
coutures... 
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* salaire vital: Le salaire nécessaire pour subvenir aux besoins de base (nourriture, 

logement, eau), à ne pas confondre avec le salaire minimum qui correspond au salaire 

légal fixé par le gouvernement. Le salaire minimum est souvent bien plus bas que le 

salaire vital, ce qui permet aux gouvernements d’attirer des compagnies étrangères.

Mythes sur le linge
Mythe nº 1 – Les ateliers de misère fournissent des emplois nécessaires 
dans les pays en développement. En fait, nous rendons service aux gens.
Évidemment, mieux vaut avoir un emploi poche qu’aucun emploi pantoute. 
Mais les ateliers de misère offrent presque toujours un revenu inférieur au 
salaire vital*. Ça veut dire que les jeunes femmes (90 % de la main-d’oeuvre 
dans les ateliers de misère sont des femmes)78qui turbinent douze heures par 
jour dans une usine n’arrivent même pas à subvenir à leurs besoins vitaux, 
pour de la nourriture, de l’eau, un toit. Elles n’ont pas les moyens d’éduquer 
leurs enfants qui doivent souvent faire le même travail pour survivre — une 
situation qui perpétue le cycle de la pauvreté.
 Avant tout, on devrait se demander pourquoi il n’y a pas de bons emplois 
tout court – que des emplois qui donnent du fil à retordre! Pourquoi les gens 
dans les pays en développement abandonnent leur ferme et leur maison à 
la campagne pour aboutir dans une usine qui offre des emplois poches? La 
réponse, malheureusement, est aussi rattachée à nos choix de consommation 
et au commerce inéquitable que nous soutenons souvent sans le savoir. Les 
fermiers sont obligés de vendre leur terre parce que le prix qu’ils reçoivent 
pour leurs récoltes est rendu nettement inférieur au coût de production de ces 
mêmes récoltes. Ou alors, ils n’arrivent pas à rivaliser avec les importations 
bon marché des États-Unis et de l’Europe qui ont artificiellement fait baisser 
les prix à coup de subventions gouvernementales8. Finalement, ils n’ont plus 
d’autre choix que de chercher une « vie meilleure » en travaillant dans un 
atelier de misère.
 Ces emplois poches existent à cause de ce qu’on appelle la « course vers 
le bas ». Ce phénomène se produit lorsque les compagnies font ce qu’elles 
font le mieux : maximiser leurs profits. Pour ce faire, elles cherchent par tous 
les moyens à produire des biens aussi bon marché que possible. Dans le but 
d’attirer des investisseurs étrangers et d’offrir du travail à la population, les 
gouvernements jouent des coudes pour abaisser le salaire minimum, affaiblir 
ou carrément abolir les lois qui protègent les travailleurs et l’environnement 
puis supprimer les taxes, les tarifs commerciaux et les frais d’électricité et 
de distribution d’eau. En gros, beaucoup de pays pauvres sacrifient tout 
en échange de ces emplois poches et si, la semaine d’après, un autre pays 
offre des tarifs encore moins élevés, n’importe quelle compagnie peut plier 
bagage vite fait en laissant derrière elle les travailleurs, l’environnement et 
l’économie complètement ravagés.
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Peu importe la raison pour laquelle ils existent ou les gens les acceptent, 
ces emplois poches sont quand même mieux que rien. Mais, nous autres, 
nous pouvons exiger que les compagnies placent les droits humains avant la 
cupidité et transforment ces emplois de misère en emplois dignes, comme 
tout le monde le mérite.

À notre époque, où l’on se préoccupe des questions de courtoisie, de bienséance et de 
valeurs familiales, les ateliers de misère répugnent notre fibre morale.  

Nous avons tort de valoriser la mode lorsque nous ne valorisons pas les gens qui 
donnent corps à cette mode. Les ateliers de misère reflètent trop vivement ce que 

nous pensons, comme nation, des plus faibles d’entre nous. Le problème est tellement 
« souterrain » qu’il n’existe aucune source d’information certaine sur le nombre 

d’ateliers de misère qui existent au pays. Mais nous sommes convaincus d’une chose,  
un atelier de misère, c’en un atelier de trop. 

– Alexis Herman, secrétaire du Travail des États-Unis (1997-2001)9

Mythe nº 2 – D’habitude, les compagnies n’ont aucune idée à  
quel point leurs travailleurs sont mal payés. 
Les compagnies choisissent les fournisseurs qui fabriquent 
leurs produits dans d’autres pays. En constatant combien 
les fournisseurs se font payer, pas besoin d’être bolé en 
maths pour comprendre que ces fournisseurs ne paient pas 
un salaire équitable à leurs travailleurs. Le problème, c’est la 
motivation. Tant que les consommateurs sont prêts à baser 
leurs achats uniquement sur le prix, les compagnies feront 
pareil en choisissant leur fournisseur. Si on exige des normes 
de travail équitables et si les compagnies reconnaissent que leurs ventes (et 
donc leurs profits) reposent sur le respect de ces normes — les améliorations 
ne se feront pas attendre.

Mythe nº 3 – Si les fabricants paient plus leur main-d’oeuvre, le prix 
de nos vêtements va grimper.
Le Dr Robert Pollin, professeur d’économie à l’Université du Massachusetts, a 
remarqué qu’un chandail pour homme vendu au détail à 32 $ aux États-Unis 
coûte 4,74 $ à fabriquer au Mexique. De ce montant, 52 cents vont directe-
ment à la main-d’oeuvre et 52 cents vont aux superviseurs. « Ce serait facile 
de doubler le salaire des travailleurs sans que personne ne voie la différence, 
sauf les travailleurs eux-mêmes », soutient Pollin10.
 Savoir si les fonds à débourser pour créer un environnement de travail 
équitable sont disponibles revient donc à savoir jusqu’à quel point une 
compagnie décide d’être responsable. Comme consommateurs, on peut vrai-
ment exiger le gros lot : des salaires et des conditions de travail équitables et 
des vêtements abordables! Mets-en que c’est possible!
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Mythe nº 4 – Acheter des vêtements fabriqués au Canada résoudra 
tout ce problème des ateliers de misère.
Il y a des ateliers de misère à Toronto, à Montréal et à Los Angeles aussi 
— et pas seulement dans le textile! Les conditions de misère existent, 
entre autres, dans l’agriculture, l’industrie de l’électronique, celle de la 
viande et celle des services (en particulier dans les restaurants). Acheter 
un produit fabriqué au Canada ne garantit donc pas que ce produit ait été 
fabriqué dans des conditions de travail équitables ni que l’achat combatte 
l’exploitation. Il est bien important de faire de la recherche sur toutes les 
compagnies qu’on soutient! 
 Le système économique mondial actuel est interrelié. Avec la course vers 
le bas et l’expansion continuelle du commerce mondial, nos affaires sont 
fabriquées dans le monde entier et des emplois poches à un endroit finissent 
par amener des emplois poches partout! Nous devons réclamer des conditions 
de travail équitables pour chaque travailleur, dans chaque industrie, dans 
chaque pays! 

Mythe nº 5 – Acheter des articles en cuir, c’est simplement une 
façon de recycler les sous-produits de l’industrie de la viande.
Le cuir n’est pas juste un sous-produit de l’industrie de la viande. « Chaque 
année, l’industrie mondiale du cuir abat plus d’un milliard d’animaux pour 
teindre leur peau11. » En plus, beaucoup d’animaux dont on utilise la peau 
doivent passer par tout le calvaire de l’agriculture industrielle, par exemple 
l’entassement extrême en milieu confiné, le marquage au fer, l’arrachage de 
certaines parties du corps sans anesthésie et la cruauté pendant le transport 
et l’abattage. Tout le contraire d’un Club Med pour les vaches!
 Contrairement aux méthodes traditionnelles, le tannage industriel 
moderne n’est pas vraiment jojo pour l’environnement puisqu’il pollue autant 
que l’industrie de la viande et emploie en plus des toxines à la pelle pour 
le tannage. Comme tu t’en doutes peut-être, il faut pas mal de produits 
chimiques pour empêcher que la peau des animaux (c.-à-d. le cuir) se décom-
pose dans ta penderie12!

Mythe nº 6 – L’industrie du vêtement a peut-être un grand impact 
sur les gens et les animaux, mais presque pas sur la planète.
Mère Nature vient d’appeler. Elle en a ras le globe...
Pesticides – Le coton est la culture qui demande le plus de pesticides au 
monde13 et celle qui est la plus intensivement irriguée (gaspilleuse d’eau)14. 
Les vêtements en chanvre sont une super solution de remplacement. Leur 
fabrication repose beaucoup moins sur les pesticides et est aussi pas mal 
plus durable. Cool!
Teintures – Des jeans bleus... Leur couleur fait rêver non? T’es-tu déjà 
demandé comment les jeans devenaient si bleus? Il faut (comme beaucoup 
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d’articles de mode toxiques) les plonger dans toutes sortes de produits 
chimiques pour les rendre si bleus. Pour ce faire, les travailleurs s’exposent 
et exposent leurs cours d’eau à plein de produits chimiques comme 
l’hydroxyde de sodium, le chlore, la laccase (elle, vraiment, on l’aurait ja-
mais soupçonnée!), les solvants, le peroxyde, l’acide oxalique et le bisulfate 
de sodium15.
Pétrole – Les chandails en polyester commencent souvent par quelques 
cuillerées de pétrole. Chaque fois qu’on achète un chandail en polyester, on 
ouvre donc la porte a encore plus de forages pétroliers. En plus, le raffinage 
du pétrole en polyester envoie plein de gaz carbonique dans l’atmosphère 
— 9 fois plus que le poids du polyester16! Et ces jours-ci, chaque fois qu’on 
passe à la caisse, on ajoute un sac de plus aux 567 millions de sacs de plas-
tique à base de pétrole qui s’entassent annuellement au Canada17!
 Lavage - Si tu utilises la laveuse et la sécheuse 10 fois pour laver ton t-
shirt en polyester-coton, tu viens d’utiliser autant d’énergie qu’il a fallu 
au départ pour le fabriquer! En plus, tu as envoyé du savon (et de l’eau de 
Javel si tu utilises des solvants toxiques) dans les cours d’eau18.
Transport - Apporter des chandails de tous les coins du monde par avion, 
bateau et camion jusqu’aux détaillants canadiens émet des tonnes (lit-
téralement des millions de tonnes!) de gaz carbonique, ce qui contribue au 
changement climatique.

Mythe nº 7 – Les rares marques de vêtements équitables qui exis-
tent coûtent cher et ne sont pas très à la mode.
C’est vrai, il y a peu de chance pour l’instant que tu trouves des vêtements 
équitables chez Walmart, mais grâce à des milliers de consommateurs qui en 
redemandent et grâce à des entrepreneurs créatifs qui allient leurs valeurs à 
leur travail, il existe plein d’options séduisantes sur le marché! Compare ces 
deux ensembles sur la page opposée.
 En fait, peut-être que le linge le plus équitable se trouve dans la friperie 
du coin! Chaque fois que tu achètes du linge d’occasion, tu peux être cer-
tain qu’aucune nouvelle ressource n’a été utilisée, qu’aucun polluant toxique 
supplémentaire ne s’est infiltré dans l’environnement et que personne n’a 
travaillé d’arrache-pied dans une usine pour ton achat. Ces vêtements équi-
tables ne sont vraiment pas chers et tu peux trouver une tenue qui a du 
swing pour bien moins cher encore. Tu peux aussi faire un troc de fringues 
avec tes amis (regarde les recettes pour l’action) ou apprendre à coudre ton 
propre chef-d’oeuvre vestimentaire!
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Veste molletonnée californi-
enne, capuchon avec fermeture 
éclair, sans exploitation : 58 $

www.americanapparel.net

Veste réversible avec capuchon,
Eddie Bauer : 59,50 $

T-shirt en coton bio, fabriqué 
dans une coopérative 

de femmes au Nicaragua : 11 $
www.maggiesorganics.com

Chandail sport Gap :
16,50 $

Jeans en coton bio, sans 
teinture toxique, sans 
exploitation : 68 $

www.certifiedjean.com

Jeans Levi’s 640,
style charpentier : 69,99 $

Espadrilles No Sweat style 
converse, sans exploitation et 

sans produits animaux : 42 $
www.nosweatapparel.com

Espadrilles converse Chuck 
Taylor All-star en cuir,

avec le signe de la paix : 85 $

L’option Équitable La Norme
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Miroir

Plus j’en apprends, plus ma relation aux bouts de tissus à la mode (alias 
les vêtements) change! Je n’en reviens pas de voir tous les impacts d’un 
t-shirt ou d’un jeans, des morceaux de tissus à première vue tellement 
inoffensifs! Bien franchement, toutes ces informations me donnent 
un peu le vertige. Mais plus on dénoue la situation, plus je commence à 
comprendre mon rôle dans toute cette histoire.

Kristin Ryan, Toronto, 10 Août 2003
La première fois que j’ai entendu parler du Projet Otesha, j’étais 
tellement excitée à l’idée de faire partie de l’équipe que, avant même 
d’avoir des nouvelles, j’ai lâché mon travail et j’ai fait des préparatifs de 
voyage pour aller rejoindre le groupe. J’avais tellement hâte de traverser 
le Canada à vélo pour parler aux jeunes de tous les impacts positifs 
quotidiens qu’ils peuvent avoir, que chacun de nous a, sur le monde 
entier. Mais je ne remarquais même pas les propres impacts négatifs que 
j’avais sur la Terre et ses habitants.

Avant de faire partie du groupe, je travaillais dans un magasin de sport. 
J’étais la « grande directrice » des ventes. Je vendais pour des milliers de 
dollars de marchandises par semaine. Je recevais une commission, ce qui 
me motivait à vendre encore plus de linge, d’accessoires, de chaussures 
— fabriqués généralement dans des usines qui utilisent une main-
d’oeuvre enfantine.
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MIROIR 

Pendant une de mes premières journées de pédalage avec l’équipe Otesha, 
mon compagnon de route m’a raconté une vraie histoire sur une petite 
fille, dans une usine en Chine, qui passait douze heures par jour, sous 40 
Celsius de chaleur, à peindre des poupées Barbie au pistolet. Les vapeurs 
de peinture étaient tellement toxiques qu’elle vomissait dans un saut à son 
poste de travail.

J’ai laissé mon compagnon de route prendre la tête ce jour-là pendant 
que les larmes me coulaient sur les joues. Je venais de réaliser qu’il ne 
s’agissait pas seulement de poupées Barbie, mais de plein d’autres affaires 
aussi, comme des vêtements, de l’équipement sportif et des chaussures. 
Plusieurs choses que je vendais moi-même dans la boutique où je 
travaillais. J’avais non seulement soutenu l’exploitation des enfants, j’avais 
aussi vendu le plus de marchandises que je pouvais. À cet instant, le 
miroir était tellement près de mon visage que la vérité m’a sauté aux yeux 
– moi aussi je faisais partie du problème.

En lisant l’histoire de Kristin je me sens toute drôle. Lorsque je me 
regarde dans le miroir maintenant quand j’essaie des vêtements au 
magasin, ses paroles résonnent dans ma tête. Je ne peux m’empêcher de 
me regarder et de voir les gestes que je pose d’un tout autre oeil.

Je sais maintenant que les compagnies peuvent se déplacer d’un pays 
à l’autre, là où les salaires sont les plus bas, où l’exploitation est la plus 
facile et où et les normes environnementales sont les moins rigides. Je 
sais aussi que, comme consommatrice, je fais souvent partie du pro-
blème. Il doit y avoir une solution quelque part qui va comme un gant!



LE LINGE

48

Mon copain Simon adore dire: « Notre portefeuille, c’est comme un 
bulletin de vote juste à côté de nos fesses. » C’est vrai, en dépensant 
nos dollars (occasionnellement ou couramment), on a un pouvoir inouï. 
Soit on choisit de continuer de soutenir le système actuel et tous ses 
impacts négatifs, soit on choisit de soutenir un système qui s’accorde 
avec nos idéaux et nos valeurs. Si je veux un monde où les bêtes ne sont 
plus abattues pour leur peau, où les cours d’eau ne sont plus gorgés 
de pesticides et de toxines et où les travailleurs reçoivent des salaires 
équitables, je dois commencer par mes propres actions. Quand j’achète 
quelque chose, je dois voter pour le monde auquel je crois.

Me voilà donc en route vers les bureaux de vote — prête à voter pour 
ces compagnies qui paient leurs travailleurs un salaire vital, offrent des 
solutions de rechange au cuir et produisent du coton biologique. Au 
bout du compte, le changement se trouve dans le résultat financier et 
se réalise de fil en aiguille, c’est-à-dire un dollar et un acheteur de linge 
(moi!) à la fois.

Voici quelques personnes incroyables qui ont décidé de suivre cette idée 
jusqu’au bout en la sortant de leur garde-robe!

Inspiraction
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INSPIRACTION

Local 23  
Bien plus qu’une boutique de linge

Shoshanah Waxman
En bordure du Mile-End, un quartier montréalais, il y a un petit commerce 
révolutionnaire qui s’appelle le Local 23. Mi-galerie d’art, mi-friperie, 
mi-boutique, tout y est local. Assise devant une bonne tasse de thé en 
compagnie de Jennifer Glasgow (une des trois coproprios et designer de la 
griffe « Glasgow » vendue à la boutique), j’ai finalement eu la chance d’en 
savoir plus sur l’histoire du Local 23.
 Jen a deux complices — oups, je veux dire deux partenaires d’affaires 
— qui s’appellent en plus Jess et Gen. Toutes les trois se sont fixé un objectif 
bien modeste il y a 9 mois. Elles veulent réussir à faire ce qu’elles aiment 
— de l’art et des vêtements à partir des matériaux recyclés — d’une façon 
qui stimule l’économie locale.
 Tannée du monstre que représente l’industrie de la mode, Jen a décidé 
de faire à sa tête. Son travail reflète ses idéaux. Elle vise à rendre les gens à 
l’aise dans ses confections et elle sérigraphie des messages inspirants sur ses 
vêtements.
 Le comble du bonheur, c’est qu’on n’a pas besoin de se culpabiliser en 
portant ce linge! La ligne de conception maison, « Bunny Wear » (un agent 
de financement pour une organisation caritative communautaire) propose 
des découpes confectionnées à la main et des lapins sérigraphiés sur des 
articles « trouvés » ou recyclés.
 Elle fait aussi des vêtements à partir de matériaux qui sont au bout 
du rouleau – des morceaux que les plus gros fabricants ne veulent pas. 
Et quand elle doit demander à quelqu’un d’autre de confectionner un 
vêtement, elle fait affaire avec une entreprise qui embauche et forme des 
femmes défavorisées pour les réinsérer sur le marché du travail. Les condi-
tions de travail sont bonnes, elles reçoivent un salaire juste et beaucoup 
d’entre elles choisissent de demeurer dans l’entreprise une fois leur forma-
tion complétée. Jen dit qu’elle se sent fière d’avoir pu prendre ces décisions : 
offrir ces vêtements en boutique et savoir que personne n’a été exploité dans 
le processus.
 Bien que des designers de Toronto les aient approchées, Jen, Gen et 
Jess ont choisi de conserver leur boutique à l’échelle locale et spéciale 
pour les gens du coin. Elles ont même une étagère remplie de plus d’une 
trentaine de CD de maisons de disque montréalaises et des enregistrements 
indépendants introuvables chez les disquaires commerciaux. La boutique 
est aussi placardée d’affiches annonçant des événements communautaires 
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et leur pittoresque jardin ouvre grand ses portes lors des fêtes de quartier. 
Elles comptent d’ailleurs y organiser des collectes de fonds musicales et une 
vente de garage communautaire pour soutenir financièrement deux asso-
ciations de bienfaisance locales. Elles sont pleines d’énergie et leur travail 
acharné porte fruit, pour tous ceux qui sont impliqués, à tous les niveaux. 
Le projet pourrait prendre de l’ampleur dans l’avenir, mais pour l’instant 
elles sont contentes d’avoir une petite boutique cultivée localement.

La ville de Vancouver et le conseil 
scolaire catholique de York

disent non à l’exploitation!
En avril 2004, le conseil municipal de Vancouver a voté à l’unanimité 
afin de devenir la onzième ville canadienne qui dit « Non à 
l’exploitation! ». Il a décidé d’adopter une politique d’« approvisionne-
ment durable et équitable » à la fin 2004. Cette politique exige que les 
fournisseurs de vêtements, d’uniformes et d’autres articles se confor-
ment aux normes de l’Organisation internationale du travail de l’ONU et 
offrent, entre autres choses, un salaire vital19. Cette victoire importante 
pour les travailleurs des ateliers de misère et les activistes est le fruit 
du travail de pleins de groupes et d’individus qui ont tissé des liens et 
uni leurs forces, comme le Maquila Solidarity Network, Oxfam Canada, 
le Congrès du travail du Canada, le Conseil du travail de Vancouver, 
le Conseil du travail du New Westminster et les groupes étudiants des 
universités locales. D’autres villes se sont aussi déclarées sans exploita-
tion, comme Saskatoon, Toronto, Los Angeles et New York!

Suite à ces efforts et grâce aux pressions continuelles des étudiants 
et des enseignants qui refusaient de démordre de leur idée, le conseil 
scolaire catholique de York (avec plus de 51 000 étudiants) a adopté 
une « Politique de pratiques de travail équitables » le 8 juin 2004. Cette 
politique exige que tous les uniformes scolaires soient confectionnés 
conformément aux normes de travail internationales et locales20. Ceci 
veut dire que tous les vêtements commandés par la commission scolaire 
(allant des uniformes de sports aux vêtements portant le nom de l’école) 
seront sans exploitation!



51

INSPIRACTION

Wow! En entendant ces histoires, je sens qu’un jour, les ateliers de 
misère seront une chose du passé!

Tu te rappelles la paire de jeans tout confort que j’adore? Je crois bien 
que c’est la dernière que j’achète sans me soucier d’abord des conditions 
dans lesquelles elle a été fabriquée — voilà un geste de plus pour un 
monde sans atelier de misère.

Ma façon de m’habiller fait vraiment partie de mon identité, mais pour 
moi, cette identité va maintenant plus loin que la simple texture, 
couleur ou coupe d’un chandail.

Je veux que ma penderie ait de l’étoffe : qu’elle regorge de linge qui fait 
une différence. Envoyez les vêtements refilés, en chanvre, bios, faits 
maison, de seconde main, sans exploitation! Chère piste de défilé de 
mode éthique, attention j’arrive! 

Barbara Ehrenreich a défini la solidarité comme suit :

« Le mot traditionnel pour décrire l’amour entre des   
gens qui pourraient ne jamais se rencontrer, mais qui 

partagent un idéal commun de justice et de  
démocratie et qui sont prêts à se tenir les coudes   

pour lutter et atteindre cet idéal. »

À partir d’aujourd’hui, les vêtements dans ma penderie, les dollars 
que je dépense et mon identité vont épauler fidèlement ce genre de 
solidarité.



LE LINGE

52

Action

Troc de fringues

 La meilleure façon de recycler les vêtements, c’est de se les refiler. Or, à 
moins que tu aies un p’tit frère ou une p’tite soeur commode à qui donner 
les vêtements que tu ne veux plus, ils sont probablement au fin fond de ton 
garde-robe, en train d’amasser de la poussière. Mais il y a un autre moyen : 
l’échange de linge!

 Ingrédients
• Quelques amis (plus on est de fous, plus on rit)

• Quelques vêtements que tu n’as pas mis depuis belle lurette (encore là, plus 
il y en a, mieux c’est)

• Un peu de place sur le plancher

 Directives
1 Va dans ta penderie et choisis tout ce qui ne te fait plus ou ne te tente plus.
2 Encourage tes amis à faire pareil. Plus il y de gens, plus tu as des chances 

de trouver du bon stock! 
3 Choisissez ensemble le moment et l’endroit idéal. Ces activités peuvent pren-

dre un certain temps (parce que tout le monde s’amuse!), mieux vaut donc 
commencer tôt, avec un repas à la fortune du pot. Quand tout le monde est 
bien rassasié, sortez les vêtements! Il y a deux façons de procéder :  
• À la mêlée et sens dessus dessous.  
• Dans l’ordre : Chacun montre tout ce qu’il a amené, en levant bien haut 
chaque vêtement pour que tout le monde puisse voir. Ensuite, tous les in-
téressés essaient les vêtements à tour de rôle.

4  Déchaînez-vous en essayant le linge, à enfiler et à vous refiler des vête-
ments. Organisez un p’tit défilé de mode où tout le monde parade dans son 
style dernier cri!

5  Ramène ensuite ton nouveau linge à la maison. Excellent! Tu n’as même pas 
eu besoin de dépenser une cenne ni de gruger les ressources de la planète 
pour ton nouveau style.

6 Pour finir, empile les restants et donne-les à un organisme de bienfaisance 
local ou à une friperie.

Recettes pour l’action



 
Chansons de Noël pour 

consommer consciemment

 Ingrédients
• Un groupe de 3 amis ou plus
• Des chansons comme celles ci-dessous (copiées sur du papier réutilisé)
• Quelques informations sur les ateliers de misère à distribuer aux  

passants
• Du coeur au ventre!

 Directives
1 Rassemblez-vous au gros du temps des Fêtes. Débutez peut-être dans 

un centre d’achat.
2 Avant de commencer, distribuez les paroles des chansons que vous 

avez écrites — des paroles qui swinguent, contre les ateliers de misère, 
chantées sur l’air de chansons de Noël populaires

3 Choisissez un endroit passant (le trottoir devant le centre d’achat est 
de propriété publique et est donc un super endroit où commencer).

4 Allez-y! Chantez à pleins poumons et ayez des tracts sous la main pour 
les gens qui souhaiteraient en savoir plus!

La prochaine fois*
(Sur l’air de Vive le vent)

Sur le long chemin

Tout plein de magasins,

Vers les vitrines on s’avance

En quête d’une bonne vente.

Mais tendez l’oreille bien

Tous là-bas, mais pas si loin,

Cousent des filles et des mères

À l’usine pour des salaires de misère.

ALORS! 

REFRAIN

La prochaine fois, demandons pourquoi

On devrait débourser notre argent

S’ils ne veulent pas payer un salaire décent

Ni traiter ces personnes dignement, HO!

Ça n’a pas d’allure
(Sur l’air de Mon beau sapin)

Chers magasineuses, chers magasineurs

Approchez-vous, écoutez-nous.

Tout au long de la journée,

Des femmes turbinent dans les usines

Pour fabriquer vos marques préférées

Mais leurs droits sont tous bafoués.

REFRAIN

Ça n’a pas d’allure de travailler si dur,

Faisons du grabuge, n’agissons pas comme 

un mur.

Posons des questions, regardons nos options

Puisque lorsque nous achetons, en fait nous 

votons.

*Si tu as le goût de monter tout un répertoire de chansons de Noël manifestives, va 

faire un tour sur le site de Maquila Solidarity Network21.

ACTION

Compose tes propres chansons et note-les sur une page que tu peux rajouter ici!
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As-tu d’autres idées amusantes pour fabriquer ton propre linge? Si tu 
connais des trucs pour confectionner un chef-d’oeuvre « vestimenterre » 

personnel, le moment est venu de les divulguer!

Collecte de fonds équitable

 Ingrédients
• 30 t-shirts unicolores dénichés dans des friperies (idéalement de toutes 

sortes de couleurs et de styles différents)
• Quelques amis (plus on est de fous, plus on rit)
• Un design que tu as fait, seul ou avec tes amis, ou alors un message 

inspirant
• Une fiche d’information

 Directives
1 Va dans une friperie, achète quelques t-shirts et tourne-les à l’envers
2 Décore les chandails avec un slogan ou un design accrocheur. Tu peux 

utiliser un écran de soie, un marqueur pour tissus, un pochoir et des 
peintures pour tissus ou des décalques au fer chaud imprimables par 
ordinateur.

3 Installe une table à ton école avec une fiche d’information qui lève le 
voile sur la fabrication des chandails, le travail des enfants et tout ce 
que tu aimerais leur faire connaître à ce sujet.

4 Vends tes t-shirts!
5 Donne l’argent à une organisation qui lutte contre les ateliers de mis-

ère ou l’exploitation des enfants

 Ingrédients
• __________________________________
• __________________________________
• __________________________________
• __________________________________

 Directives 
1 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
2 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
3  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Aller plus loin!

Lecture: Co-op America. Guide to Ending Sweatshops. 
Disponible sur Internet à l’adresse :  
www.coopamerica.org/PDF/GuideSweatshops.pdf
Congrès du travail du Canada. Combattons l’exploitation, 

2002. Disponible sur Internet à l’adresse : http://action.web.ca/home/
clccomm/attach/sweatshopalert_avril02f1.pdf
Kielburger, Craig et Kevin Major. Libérez les enfants! Éd. Écosociété, 1999.
Victoria International Development Education Association. Sweatshop 
Clothes: The Real Cost of the Clothes We Buy, 1999. Disponible sur Internet 
à l’adresse : www.videa.ca/index.php?pageid=24&productid=2

Vidéos: CISO. Toutes sortes de capsules vidéo y 
compris « Consommer, c’est voter » et « La lutte 
des travailleuses à la Mex Mode », dans la série La 
mondialisation, comprendre... agir. Disponible avec leur 

fiche d’animation à l’adresse : www.ciso.qc.ca/formations.php et  
www.csq.qc.net/nouvelle/mai03/page45.pdf
Jackson, Judy. It takes a child, 1998. Disponible sur Internet à l’adresset: 
www.freethechildren.com.
Maggie’s Organics. Ants That Moved Mountains. Disponible sur Internet à 
l’adresse : www.organicclothes.com/pages-story/nicaragua.html 
National Labour Committee. Mickey Mouse Goes to Haiti, 1996.

Bénévolat: Pars un chapitre Enfants libres*  :  
www.freethechildren.com
Transforme ton école en endroit sans exploitation :  
www.studentsagainstsweatshops.org/resources.php

Ou transforme ta ville en endroit sans exploitation: 
www.maquilasolidarity.org/nosweat/pdf/City_Guide_FR.pdf       
Organise un défilé de mode, style atelier de misère :
http://www.web.net/~msn/5catsfsf.htm

* Enfants libres :  Organisation fondée par Craig Kielburger à l’âge de 12 ans. C’est 

en fait le plus grand réseau au monde d’enfants qui aident d’autres enfants à travers 

la planète. FTC œuvre pour libérer les enfants de la pauvreté, de l’exploitation et de 

l’impuissance.
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ACTION

À la loupe:Va fouiller dans ton garde-robe et essaie 
de découvrir où tes vêtements ont été fabriqués. Repère 
ensuite ces compagnies en allant à l’adresse  
www.responsibleshopper.org  

Fais pareil pour ton uniforme de sport et ton uniforme scolaire. Ensuite, 
pars à la découverte des compagnies qui offrent des vêtements équitables, 
parles-en à tes amis et note-les dans ce livre!

Sur le terrain: Visite une usine textile locale ou une 
boutique de vêtements et pose des questions au sujet des 
matériaux utilisés et des normes de travail.

Pars avec le groupe Borderlinks jusqu’à la frontière mexicaine pour voir les 
usines « maquiladoras » de visu :  www.borderlinks.org

 Notes en fin de chapitre
 
1 En cents américains. Sweatshop Watch, FAQ. Extrait le 30 août 2004 du site www.

sweatshopwatch.org/swatch/questions
2 En cents américains. Ce paquet de cents équivaut à 11 971 15 dollars américains 

(Sweatshop Watch, FAQ). La compagnie Levi-Strauss fait appel au Pakistan pour 
sous-traiter la fabrication de ses vêtements (Promotion des exportations au 
Pakistan. InSTYLE Pakistan, 2003. Extrait le 13 décembre 2004 du site www.epb.
gov.pk/epb/jsp/InStyle.jsp).

3 UNESCO – PNUE, Youth X-Change Training Kit on Responsible Consumption, 
Publication des Nations Unies, 2002.

4 UNESCO – UNEP. Youth X-Change Training Kit.
5 Co-Op America (2002). Co-op America’s Guide to Ending Sweatshops and Promoting 

Fair Trade. New York: Fort Orange Press.
6 Center for a New American Dream. The Conscious Consumer. Extrait le 30 août 

2004 du site  www.newdream.org/consumer/cotton.php
7 Feminists against Sweatshops. Frequently Asked Questions about Sweatshops and 

Women Workers. Extrait le 12 décembre 2004 du site  www.feminist.org/other/
sweatshops/sweatfaq.html

8 Oxfam. Dumping Without Borders: How US Agricultural Policies are Destroying the 
Livelihoods of Mexican Corn Farmers.  Extrait le 13 décembre 2004 du site  www.
mindfully.org/WTO/2003/US-Mexican-Oxfam27aug03.htm

9 Herman, Alexis (1997). Remarks at The Marymount University Academic Search for 
Sweatshop Solutions. Extrait le 13 décembre 2004 du site http://gos.sbc.edu/h/
herman1.html

10 Co-Op America. (2002) Co-op America’s guide to Ending Sweatshops and Promoting 
Fair Trade. New York: Fort Orange Press.
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11  Statistique de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture, cité par l’organisation 
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Leather: Animals Abused and 
Killed for their Skins. Extrait le 30 août 2004 du site www.peta.org/factsheet/
files/FactsheetDisplay.asp?ID=58

12 Cows are Cool. What’s Wrong with Leather? Extrait le 30 août 2004 du site www.
cowsarecool.com/theFacts.asp

13 Fonds mondial pour la nature. Biodiversity 911. Extrait le 2 septembre 2004 du 
site www.biodiversity911.org/toxics/pdfs/toxics_actions.pdf

14 Center for a New American Dream. The Conscious Consumer.
15 Maquila Solidarity Network. The Journey of a Jean. Extrait le 31 août 2004 du site   

www.maquilasolidarity.org/resources/maquilas/journeyofjean.htm
16 Ryan, John and Allan Thein (1997). Stuff: The Secret Lives of Everyday Things (New 

Report, No 4). Northwest Environment.
17 Bagbusters Group Takes Action On Plastics, McGill Tribune. Extrait le 25 août 2004 

du site www.mcgilltribune.com/news/2002/01/14/News/Bagbusters.Student.
Group.Takes.Action.On.Plastics-164016.shtml

18 Ryan and Thein. Stuff: The Secret Lives of Everyday Things
19 Maquila Solidarity Network, Vancouver ready to become a No Sweat city. Extrait 

le 29 août 2004 du site www.maquilasolidarity.org/nosweat/cities/vancouver_
apr2004.htm

20 Maquila Solidarity Network, “York Catholic school board plans to join WRC”.
 Extrait le 27 août 2004 du site www.maquilasolidarity.org/nosweat/schools/

york_jun2004.htm
21 Maquila Solidarity Network, Sweatshop Christmas Carols,  sur le site
 www.maquilasolidarity.org/tools/campaign/carols.htm. Les chansons sont 

en anglais, mais tu peux proposer tes « francopholies » sur cette page : www.
maquilasolidarity.org/francais/outils.htm
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Ôter ses 
oeillères

Salut! Je me présente, Shoshanah 
Waxman, gourou médiatique et narratrice 
pour ce chapitre. Avant de commencer, je 
dois avouer un grand secret. À la maison, j’ai 
passé toute mon enfance sans avoir... de télé.

 
Les gens sont souvent estomaqués lorsque je 
leur fais cette petite confidence. Des fois, ils 
ont le souffle coupé et sont saisis d’effroi, 
comme s’ils venaient d’apprendre que j’avais 
accouché d’une vache à trois têtes. D’autres 

fois, leur visage se tord de confusion, comme s’ils étaient en plein cours 
de calcul infinitésimal.

Certaines personnes pensent que c’est pas mal cool, mais j’avoue que je 
ne trouvais pas ça très tripant quand j’étais p’tite! Je regardais la télé 
chez mes amis ou ailleurs dans ma famille, mais si mes parents se trou-
vaient dans les parages, j’avais juste le droit de regarder Sesame Street 
ou d’autres émissions éducatives, jamais de dessins animés! Je ne 
comprenais qu’à moitié les idées de mes parents sur la télé, qu’ils trou-
vaient trop violente, avec trop de publicité et pas super pour les acti-
vités sociales. J’ai donc passé mon enfance à faire de la lecture, à 
m’amuser avec toutes sortes de jeux et bien sûr, le grand classique, à 
jouer à faire semblant avec les autres enfants (pas de jeux vidéo pour 
moi!).

À la fin du secondaire, j’avais rattrapé mes pairs dans les domaines les 
plus importants : je pouvais citer les Simpsons et j’avais probablement 
vu toutes les reprises de Seinfeld et de Friends. Rendue à l’université, 
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Infobulle sur les médias

j’ai suivi un cours en cinéma qui a complètement changé mon regard sur 
les médias. Je me suis vite rendu compte que les études cinémato-
graphiques s’apparentaient plutôt à des études culturelles, notre culture 
se communiquant et s’interprétant à travers toutes sortes de médias : 
télé, radio, films, magazines, journaux, théâtre, etc. J’ai aussi appris 
que l’impact d’un film sur le public ne se limite pas à son contenu, son 
intrigue et ses personnages. La manière de réaliser un film — angles de 
prise de vue, son, langage, montage — contribue aussi à véhiculer le 
message du film aux yeux du spectateur. Pareil pour tous les autres 
types de médias qui nous entourent et nous bombardent sans cesse 
d’informations. Je suis devenue plus consciente des tactiques subtiles 
que les gens travaillant dans les médias utilisent pour manipuler nos 
émotions, perceptions et opinions. Cette prise de conscience m’a donné 
le goût de comprendre les effets des médias de masse dans notre société 
et nos vies. Je crois que mon enfance sans télé m’a peut-être donné les 
yeux d’« extraterrestre » qu’il fallait pour développer une perspective 
ouverte et critique sur les médias. Au fait, où est passée notre amie 
savante, Infobulle?

• Le temps que passe un enfant américain moyen devant un écran 
d’un genre ou l’autre (télé, ordi, ciné) par jour : 4 heures et 40 
minutes1

• La quantité de publicités qu’un enfant nord-américain voit en 
moyenne à la télé par année : plus de 20 000 (plus de 54 par 
jour!)2

• Les dollars américains que les annonceurs dépensent 
annuellement par ménage : 2 190 3

• Le nombre de logos commerciaux qu’un Nord-américain moyen 
arrive à reconnaître : plus de 1 000 (ce n’est pas une faute de 
frappe, il y en a vraiment 1 000!)4

• Le nombre d’espèces de la flore et la faune locales qu’un Nord-
américain moyen reconnaît : moins de 10 5
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Mythes sur les médias
Mythe nº 1 – La publicité ne me touche pas — je les vois venir avec 
leurs annonces.
Le Nord-américain moyen voit 3 000 annonces chaque jour6! Comment 
un tel bombardement pourrait ne pas nous affecter! Pense à la quantité 
de refrains publicitaires que tu peux fredonner ou au nombre de noms de 
marques que tu arrives à trouver en 10 secondes... Tu vois, une partie de 
cette publicité fait son petit bonhomme de chemin. Ben oui, on est tous 
menés en bateau, mais ce n’est pas vraiment un hasard. Les entreprises 
dépensent des milliards de dollars dans des études de marché et des sond-
ages psychologiques pour connaître ce qui peut nous pousser à acheter 
leurs produits, et d’autres milliards encore dans des campagnes publici-
taires astucieuses qui visent à nous rendre accros sans même qu’on s’en 
rende compte! Les placements de produits sont vraiment partout : dans les 
films commerciaux, les émissions de 
télé, les jeux vidéo, les événe-
ments sportifs, les transports en 
commun (à Montréal, il y a plein 
d’écrans dans les wagons de métro; 
même les escaliers et planchers de 
la station de métro Peel sont souvent 
tapissés de pubs!), contre des murs 
d’édifices et maintenant dans nos écoles, 
avec des programmes d’enseignement 
commandités par les entreprises* 7. 
Au moment où tu croyais avoir tout vu, 
voilà ti pas que les firmes sortent leur 
toute dernière lubie, « la publicité de 
pair à pair », une technique de marke-
ting où des jeunes sont carrément 
engagés pour devenir des 
annonceurs clandestins 
auprès de leurs amis 
– berk!!!
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D’ailleurs, les entreprises nous proposent bien plus que des produits. 
Collectivement, elles nous vendent un style de vie : un eldorado de 
popularité, plaisir et succès, accessible seulement si on achète les bonnes 
marques de vêtements, gadgets, produits de beauté et bières. Cette idée 
est exaltée dans les émissions de télé que nous regardons et les articles de 
magazines que nous lisons — pas seulement dans les annonces. On nous 
apprend à désirer ce monde idéalisé et surtout, à vouloir acheter tout ce 
qu’il faut pour y accéder, en s’en foutant des contrecoups sur notre estime 
personnelle, notre environnement, nos amis et les autres personnes de la 
planète.

Mythe nº 2 – Les annonces transmettent simplement de 
l’information. On n’est pas obligé d’écouter.
Les messages d’intérêt public fournissent de l’information. Ils nous 
rappellent de nous brosser les dents, de nous respecter mutuellement, de 
conduire sans boire d’alcool et nous indiquent aussi l’emplacement de la 
vente de pâtisseries qui a lieu en fin de semaine. Mais, sur les 12 milliards 
de panneaux réclames, les 3 millions d’annonces à la radio et les 200 000 
réclames à la télé qui sont diffusées chaque jour8, les messages d’intérêt 
public sont la dernière des priorités pour ce qui est du temps d’antenne. 
La grande majorité des annonces sont plutôt des messages commerciaux 
biaisés qui cherchent à nous convaincre d’acheter leurs produits machins 
choses. Puisque, pour la plupart des produits, on ne peut pas nous 
convaincre avec des raisons de santé et d’éthique, on choisit de jouer 
sur nos insécurités (produits de beauté), notre ego (voitures) ou notre 
patriotisme (bière) pour nous pousser à acheter des produits dont on n’a 
pas besoin (et pas vraiment envie non plus). Ces publicités fabriquent le 
besoin dans notre tête pour nous vendre un produit plutôt que de créer un 
produit pour satisfaire nos véritables besoins.

* Programme d’enseignement commandité par les entreprises : C’est lorsqu’une 

entreprise (disons, une entreprise de charbon) offre de l’argent à une école pour un 

manuel scolaire (disons, en études environnementales). Trop souvent, les entreprises 

peuvent influencer le contenu du manuel (disons, en censurant l’information 

sur les méfaits du charbon). Pas étonnamment, en 1998, 80 % des programmes 

d’enseignement commandités par des entreprises étaient considérés comme partisans. 

Malheureusement, de nombreux conseils scolaires, à court d’argent, vont encore frapper 

aux portes des entreprises pour leur demander de financer leurs curriculum.

ÔTER SES OEILLÈRES



LES MÉDIAS

64

La publicité, c’est la science de coffrer 
l’intelligence humaine suffisamment 
longtemps pour pouvoir lui soutirer  
de l’argent.  
–Stephen Leacock, Adcult USA

 Les faiseurs d’images (annonceurs, magazines, industrie de la mode) 
lancent des modes puis nous vendent les produits qui nous rendent 
« cool ». Le seul problème, c’est que ce qui te rend cool aujourd’hui ne te 
rendra pas cool demain. Et ce n’est pas un hasard non plus. Tout est prévu 
pour demeurer une perpétuelle course à la coolitude, évidemment impossi-
ble à gagner (comme un chien qui court après sa queue), pour qu’on achète 
toujours plus d’affaires en quête de cet eldorado inaccessible.
 Parlant d’information, c’est important de se demander si les annonceurs 
nous racontent toute la vérité. Quand t’a-t-on parlé pour la dernière 
fois des conditions de vie et de travail de la personne qui a fabriqué un 
produit? Ou alors des matériaux et des ressources utilisés dans sa fabrica-
tion? Même si on se sert de notre aspiration à la santé pour nous vendre un 
produit, quels effets secondaires les annonceurs passent-ils sous silence? 
Il y a évidemment beaucoup plus de choses à savoir sur les produits que 
nous achetons que nous laissent entendre tous ces refrains entraînants.

�����
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Mythe nº 3 – C’est sûr, les publicités sont biaisées, mais les autres 
médias nous présentent une diversité d’opinions.
Comme vient de nous l’apprendre mon Infobulle préférée (I-Bulle pour les 
intimes), certaines firmes possèdent des réseaux de télévision. Ce n’est 
donc pas demain la veille qu’on critiquera ouvertement ces entreprises 
dans les médias.
 Autre exemple : General Electric, qui est accusé de violer les droits 
humains et de contribuer à l’émission élevée de gaz carbonique, à 
l’utilisation d’énergie nucléaire et à la détérioration environnementale est 
propriétaire du réseau NBC11.
 De toute façon, même sans conflit d’intérêts aussi apparent, les médias 
actuels sont de plus en plus concentrés entre les mains de quelques 
entreprises, d’habitude dirigées par de riches hommes blancs et leurs 
actionnaires (souvent tout aussi riches et blancs). Les perspectives et 
les opinions de cette p’tite brochette d’individus ont donc tendance 
à influencer le contenu médiatique12. En plus, la plupart des médias 
sont des entreprises à but lucratif qui font leur argent grâce à la pub. 
Indépendamment de qui les possède, ces entreprises ne diffuseront donc 
jamais des informations défavorables aux multinationales parce qu’elles 
dépendent de leurs publidollars. Il suffit de le demander à Adbusters. 
Depuis 10 ans, ils essaient de transmettre une série de « messages publici-
taires à caractère social », en fait des annonces qui ne vendent rien, mais 
qui essaient plutôt de conscientiser la population aux enjeux sociaux et 
environnementaux, allant du consumérisme à l’obésité en passant par la 
destruction environnementale. Une de leurs « antipubs » signale que 52 % 
des calories d’un Big Mac proviennent du gras. Adbusters essaie d’acheter 

I-bulle
• Nombre de stations de radio et de télévision locales et de 

chaînes sur le câble qui appartiennent à Disney : 66, 10 et 
12 respectivement (y compris l’ensemble du réseau ABC)9.

• Salaire horaire des ouvrières qui fabriquent des produits pour 
Disney en Chine du Sud en 2000 : entre 15 et 30 cents10.

• Nombre de nouvelles télévisées qui critiquent ouvertement 
les pratiques de travail de Disney sur ABC News (vas-y... 
devine): 0!
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du temps d’antenne pour ses antipubs, mais les principaux diffuseurs 
(CBC, CTV, CanWest Global et CHUM) ont refusé de passer leurs annonces, 
soutenant que celles-ci « ne cadraient pas avec le modèle d’entreprise du 
diffuseur ». Quant à CTV, il s’est expliqué comme suit. « Nous faisons des 
affaires pour empocher de l’argent et nous sommes ici pour vendre des 
produits à nos clients13. » Aux États-Unis, ABC (Disney) et NBC (General 
Electric) ont refusé les « antipubs  » parce qu’elles « dissuadent les gens de 
soutenir l’économie américaine14  ».

Nous ne sommes pas obligés de faire l’Histoire.  
Nous ne sommes pas obligés de faire de l’art.  
Nous ne sommes pas obligés de prendre position.  
Faire de l’argent est notre seul objectif. 
– Michael Eisner, ancien chef de la direction chez Disney 15

De toute évidence, la mainmise de ces entreprises sur les médias ne nous 
aide pas vraiment à formuler des opinions critiques et informées comme 
citoyens, ni à promouvoir une société véritablement démocratique. 

Mythe nº 4 – Les annonceurs n’ont pas le droit de manipuler les 
enfants..

La publicité, à son meilleur, incite les gens à croire que sans ce 
produit, ils sont nuls. Les enfants sont très sensibles à cela. Si vous 
leur dites d’acheter quelque chose, ils résisteront. Si à la place vous 
leur dites que sans cet achat ils seront vraiment niaiseux, vous avez 
retenu leur attention. Vous créez des fragilités émotives, ce qui est 
très facile à faire avec les enfants parce qu’ils sont extrêmement 
vulnérables sur le plan affectif.
– Nancy Shalek, présidente de l’agence publicitaire Shalek16

Toutes les annonces qui s’adressent aux enfants de moins de 12 ans sont 
officiellement interdites en Suède, en Norvège et au Québec17. D’autres 
pays possèdent des règlements stricts imposés par la loi, mais ailleurs 
au Canada, le seul règlement sur les publicités destinées aux enfants est 
volontaire et est conçu par les télédiffuseurs, pas par le grand public. 
 En plus, ce règlement ne s’applique pas aux émissions américaines qui 
se retrouvent sur notre petit écran18.
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 Les annonces télévisées manipulatrices commencent à pleins tubes 
(cathodiques!) à partir de 12 ans. Pense aussi à tous les autres moyens 
à la portée des publicitaires pour rejoindre les enfants, comme l’école! 
À travers les États-Unis, plein d’entreprises sont en train de conclure un 
marché avec des écoles publiques de ce genre-là : l’entreprise offre des 
téléviseurs pour les classes d’école, mais en échange, les écoliers doivent 
regarder les « nouvelles » préfabriquées de l’entreprise en classe. Les 
émissions, bien sûr, contiennent une bonne dose d’annonces pour leurs 
produits. Ces entreprises ont donc à leur merci un public écolier captif, 
littéralement incapable de changer de chaîne.
 Les enfants ont une grande influence sur les choix de consommation 
de leur famille et les entreprises le savent bien. Mike Searles, ancien 
président du grand magasin de vêtements pour enfants Kids-R-Us croit 
que « si on s’approprie cet enfant lorsqu’il est encore jeune, il peut nous 
appartenir des années durant. Les entreprises se disent “Hé, on veut 
avoir l’enfant toujours plus jeune” ». Après tout, comme le dit si bien El-
liot Ellenberg, grand mania chez Prism Communications, « ils ne sont pas 
vraiment des enfants, ils sont plutôt ce que j’aime appeler des “consom-
mateurs en devenir”19 ». Est-ce que c’est si loufoque d’avoir l’impression 
que des zombies publicitaires cherchent à dévorer notre matière grise?
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Mythe nº 5 – La publicité fait partie de la vie, il en a toujours  
été ainsi.
Ah, dans l’bon vieux temps... Les autobus n’étaient pas des panneaux 
publicitaires roulants... Il n’y avait pas de bandes-annonces avant les 
films... Les arènes de hockey et les stades de baseball portaient le nom 
d’athlètes célèbres et non celui de grosses compagnies... Les écoles 
vendaient du jus à la place de boissons gazeuses.
Bien qu’on tienne ces choses pour acquises aujourd’hui, on arrive presque 
tous à se rappeler une époque où les entreprises n’avaient pas encore 
squatté les espaces publics. Avant, les annonces avaient leur place bien à 
elles : dans des magazines et à la télé. Maintenant, elles sont toujours à 
leur place, mais aussi partout ailleurs! Tout le monde à l’air de croire qu’il 
est impossible d’organiser un événement ou de construire un édifice sans 
« commanditaire commercial », que sans ces entreprises qui achètent de 
l’espace publicitaire ou animent des événements, toute notre société va 
s’écrouler.
 Ça n’a pas toujours été le cas. Dans les années 1980, pour stimuler 
la croissance économique, le Canada a décidé de réduire les impôts des 
entreprises en s’il vous plaît. Et ça a fonctionné! La productivité et les 
profits ont monté en flèche, tandis que les fonds gouvernementaux pour 
les infrastructures, la culture, les sports, l’éducation et les soins de santé 
se sont épuisés. Heureusement pour nous, les entreprises du secteur 
privé — compagnies de tabac, boîtes de communication, firmes phar-
maceutiques et fabricants automobiles — étaient pleines aux as et sont 
venues financer les secteurs que le gouvernement n’avait plus les moyens 
de subventionner (y compris les universités et la recherche scientifique). 
Leur seule condition : il fallait qu’elles puissent littéralement laisser leur 
marque... Dans les années 1990, en Argentine, même les plaques des rues 
étaient commanditées par MasterCard20.
 Certains domaines sont encore subventionnés, mais à quel prix... Ça à 
tout l’air qu’on vit à une époque où la science se résume à développer de 
nouveaux produits profitables pour les compagnies plutôt qu’à développer 
de nouvelles idées créatives qui profitent aux gens. Les arts et les sports 
servent plus souvent d’outils de commercialisation pour le placement 
de produits que d’activités vantées pour leur simple beauté et portée 
culturelle. Nos idoles et héros ont beaucoup de difficulté à nous inspirer 
et à nous donner de l’espoir tellement ils sont occupés à essayer de nous 
vendre des cossins.
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Mythe nº 6 - Les médias reflètent tout simplement notre culture. 
Les médias ne reflètent pas seulement notre culture. Ils la fabriquent! 
Que ce soit les modes vestimentaires, la langue populaire et la musique 
ou notre perspective sur l’environnement, la politique et l’économie, nous 
découvrons notre monde par le biais des médias. Observe les gens à ton 
école ou dans ton quartier et essaie de repérer l’influence massive de la 
« culture populaire » dans nos attitudes, comportements et coupes de 
cheveux. Plusieurs études ont analysé l’impact des médias (et surtout de 
la télé) dans la société; on les accuse, entre autres, de créer une culture 
de la peur et de la violence21, de renforcer les clichés sexuels et raciaux22, 
et de contribuer à la faible estime de soi en créant des normes de beauté 
inaccessibles23. Sans oublier notre « magasinomanie sociale aiguë », qui est 
complètement déconnectée de ce que la planète peut sainement nous offrir.
 En gros, cette « culture » consiste à rester chez nous, assis devant une 
boîte parlante! Pense aux impacts sociaux et physiques de ce super écran 
qu’un enfant fixe passivement en moyenne deux heures et demie par jour24! 
On passe finalement plus de temps à regarder notre culture à la télé qu’à y 
participer!

Fiou! C’était intense!  Avec tout ça, plus je comprends de quelle 
façon nos médias, ou « l’industrie du divertissement » pour utiliser un 
synonyme, sont connectés à notre culture (en fait, les deux semblent 
inséparables), plus je me demande qui a le plus d’impact dans notre 
société: nous ou l’industrie médiatique? J’ai grandi en pensant que je 
participais à quelque chose, mais on dirait qu’on joue un bien petit rôle 
dans le façonnage d’une des plus importantes parties de notre vie — la  
culture! Je me rends aussi compte à quel point il est important que chacun 
se pose ces questions, pour comprendre comment notre mode de vie est 
influencé par tous ces messages médiatiques commercialement biaisés.
 Je continue à croire que le problème n’est pas propre aux médias, 
mais plutôt à leur manipulation. Je suis toujours choquée lorsque je vois 
que la publicité agit sur moi. J’en ai ras le pompon de ses magouillages 
et chaque fois que je suis exposée à une publicité, il me faut connaître 
le revers de l’histoire... Je veux savoir par exemple à quel point les 
chaînes de restauration rapide maltraitent les animaux et les employés? 
Combien de déchets sont créés pour fabriquer et emballer des produits 
inutiles? À quel point les modèles dans les publicités luttent quotidien-
nement avec leur propre image?
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Jessica Lax 

Des Journées Infernales  passées à magasiner pour un costume de bain 
et à se matraquer l’esprit avec des pensées autodévalorisantes en feuilletant 
des magazines féminins, j’en ai connu. Cette vinaigrette allégée qu’il 
faut verser sur chaque assiette de salade au restaurant, j’ai vu mon amie la 
mettre et la remettre dans son sac à main religieusement. Ces mangeurs 
slôbines qui finissent toujours par repousser leur assiette sans avoir rien 
touché, ou presque, j’en ai rencontré. Ces personnes qui déversent des 
produits chimiques sur leurs cheveux ou leur peau et en ingèrent d’autres 
pour changer de teinte ou de forme afin de faire ressortir leurs muscles 
ou de rentrer leur ventre, j’en ai vu. Ces personnes maniaques d’exercice, 
incapables de se passer de maquillage un jour durant ou prêtes à risquer leur 
vie pour une chirurgie esthétique, j’en ai connu.

 J’ai été témoin de cette guerre.

Ces histoires, ces images et ces expériences sont des cicatrices et des plaies 
ouvertes. Elles proviennent d’une guerre que personne ne peut gagner, mais 
qui prend des années, et même une vie entière à faire cesser. Cette guerre, je 
suis plus surprise lorsque je rencontre quelqu’un qui n’y a jamais participé 
que lorsque je rencontre quelqu’un qui en porte les cicatrices. Dans cette 
guerre, les crèmes antirides et la cire chaude servent d’armes tandis que la 
créatine, les pilules pour maigrir et les lits de bronzage causent dégât après 
dégât. Il s’agit d’une guerre contre soi-même, dans laquelle notre corps 
devient l’ennemi, l’obstacle à surmonter dans le but d’accéder au mythe de 
la beauté parfaite, celui pour lequel nous nous battons corps et âme. 
 Ce mythe de beauté n’est pas seulement une question de taille corpore-
lle. C’est aussi une question de couleur de peau, de cheveux, d’yeux. Une 

Miroir
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question de grandeur, de grosseur de muscles, de forme de nez. On peut le 
reconnaître parfois sous sa forme atomisée, sur les pages de magazines, les 
écrans et les panneaux d’affichage qui bordent les trottoirs de nos vies. Sous 
sa forme plastifiée, on le retrouve aussi en vitrine, dans les mannequins qui 
portent nos vêtements ou encore les poupées que nous affectionnons et les 
figurines héroïques de notre enfance
 Cette guerre m’a laissé des cicatrices — issues des images médiatiques 
qui me bombardent à longueur de journée et me disent que je dois incarner 
ce mythe de perfection inaccessible pour réussir, être acceptée et heureuse. 
Mais je ne suis pas juste une victime passive de ces images, je vois mainte-
nant que c’est moi qui les ai maintenues en vie.
 Ces images sont restées bien vivantes pas seulement par mes désirs 
d’incarner cette perfection inaccessible, mais aussi avec tous ces dollars que 
j’ai dépensés à soutenir ce mythe. Un mythe alimenté par les magazines 
que je me suis procurés, dans lesquels cette beauté parfaite était la grande 
héroïne. Sans oublier les produits de beauté que j’ai achetés pour leurs 
belles promesses mythiques. J’ai aussi perpétué cette guerre en croyant à 
l’inévitabilité de ce mythe de beauté. En acceptant que, indépendamment 
de la mode, il nous faille inlassablement mettre notre santé en danger pour 
l’atteindre. J’ai perpétué cette guerre par ma prétention.

 Mais les choses ont changé.

La beauté se définit et se reflète en chacun de nous. Elle nous donne à tous 
le pouvoir d’alimenter le combat ou de s’en libérer.

 Les choses ont changé le jour où j’ai reconnu que j’avais du pouvoir.

Avec ce pouvoir, je ne vais plus enfoncer le couteau dans la plaie, je ne vais 
plus entretenir la bataille. Je vais déposer les armes, je vais accueillir l’« 
ennemi » et je vais partir.

 Les choses ont changé le jour où j’ai compris que je suis belle – comme je suis.

Comme Jess, j’ai été témoin de cette « guerre ». Malgré mon enfance 
sans télé et mon regard critique, je ne suis pas immunisée contre les 
impacts négatifs des médias et de la publicité. Je comprends mainten-
ant pourquoi mes parents ont choisi de m’élever sans télé et, avec du 
recul, je suis reconnaissante (sauf que je ne suis pas si sûre que je vais 
leur dire ça de si tôt!).
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Pour l’instant, on s’est contenté  d’explorer comment certains médias 
actuels nous privent de notre véritable liberté, mais je crois qu’il y a 
un revers à toute cette histoire. Les multiples formes que prennent 
les médias progressistes dans notre société pourraient en fait devenir 
la clé de notre survie comme espèce. Les médias peuvent nous aider 
à reconnaître que nous sommes tous sur le même bateau. Ils peuvent 
transmettre des messages positifs (en plus des messages probrossage de 
dents) qui favorisent la compassion, l’éveil au monde qui nous entoure, 
la joie et l’« inspiraction » — là tu parles d’une recette pour faire bouger 
les choses!

Mais c’est quoi exactement des médias progressistes et mobilisateurs? 
Existent-ils vraiment? Mets-en! Voici quelques histoires géniales de 
gens qui se sont servis des médias de façon constructive!

Inspiraction
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 Un nouveau rêve
Dépense pas ton foin
en mettant tes désirs avant tes besoins
Y’a des gens au loin
qui n’ont rien de ce qu’on a,
Alors pourquoi le gaspiller?
-paroles traduites de l’anglais et extraites d’un rap de J-Way
 (Jalyn Wilson, 12 ans, Baltimore MD)

Le concours populaire hip-hop « J’achète autrement - I Buy Different 
Hip Hop Contest25 » qui a eu lieu au Center for a New American Dream* 
défiait les jeunes des écoles secondaires et des maisons de jeunes de 
Baltimore aux États-Unis à composer leurs propres tounes, avec l’aide 
du rapper MC Ogun. À travers leur rap, ils ont pu verbaliser ce qu’ils 
pensaient de l’impact environnemental de nos choix de consommation 
et du pouvoir des jeunes consommateurs. Le gagnant a eu droit à dix 
heures en studio pour enregistrer son propre démo chez Outta Control 
Records et rejoindre la joyeuse bande de hip-hoppers et musiciens 
populaires (comme l’excellent groupe hip-hop vancouvérois Sweatshop 
Union) qui composent des tounes avec une conscience sociale, politique 
et écologique!

Patente ton propre média 
Avec l’accroissement de la convivialité et de l’accessibilité des outils et 
des ressources pour fabriquer nos propres moyens de communication 
(du moins dans notre société surdéveloppée) — de la musique à l’édition 
en passant par le cinéma et l’Internet — les médias sont en train de se 
démocratiser. De plus en plus de gens utilisent le pouvoir des médias 
pour se faire entendre. Des zines (magazines) publiés indépendamment 
et des livres (comme celui-ci!) poussent aujourd’hui comme des cham-
pignons bios! Sur papier comme sur l’Internet, ces médias offrent un 
espace où chacun peut exprimer ses opinions, explorer sa créativité 

* The Center for a New American Dream est une organisation américaine qui travaille 

en collaboration avec des individus, établissements, collectivités et entreprises pour 

conserver les ressources naturelles, contrer la commercialisation de notre culture et 

promouvoir des changements positifs dans le mode de production et de fabrication des 

biens matériels (www.newdream.org).
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et s’engager activement dans le monde plutôt que de le regarder en 
s’effoirant devant la télé.
 Par exemple, à Ottawa, des étudiants d’université et du secondaire 
ont décidé de prendre le taureau médiatique par les cornes en mettant 
sur le marché Blurt (blurtzine@yahoo.com), un « zine plein de cran, 
de verve, d’infos et d’action! » imprimé une fois par mois. Blurt remet 
en question le statu quo et rejette les médias de masse. Il s’agit en 
fait d’une bande de libres penseurs sympathiques qui font passer leur 
message et aident les autres à faire pareil! Tout ça sur quelques feuilles 
de papier standard de format 8,5 x 11. C’est simple, c’est pas cher  
(50 cents par mois) et c’est une swinguante alternative au journal 
quotidien!

La journée sans achat!
Le 24 novembre 1993, les fondateurs du magazine Adbusters ont aussi 
inauguré la première Journée sans achat (JSA)26. La date n’a pas été 
choisie par hasard. Elle tombe pile sur la journée où le magasinage 
atteint son taux record : le fameux lendemain de l’Action de grâce aux 
États-Unis. En réponse aux excès du consumérisme, les organisateurs 
de la JSA demandent aux participants de rester 24 heures sans dépenser 
un sou et, à la place, de prendre le temps de concocter des petits plats, 
d’aller se balader un peu ou bien de farnienter entre amis.
 Fêtée depuis 11 ans, la JSA est devenue un événement international 
pratiqué par des millions de personnes dans plus de 40 pays. La partici-
pation à la JSA est à la fois un acte de résistance à la culture de consom-
mation et une occasion de nous réinvestir dans ces zones de notre vie 
souvent tenues pour acquises. Année après année, des gens prennent 
position (et pas devant le p’tit écran!). Ils laissent leur portefeuille, 
amènent leur lunch, passent devant la machine distributrice sans 
s’arrêter et se rendent au travail à pied... La journée passe sans qu’ils 
dépensent une cenne et en chemin, ils redécouvrent tout ce que la vie 
peut leur offrir!
 Matt Watkins, un néo-écossais de 25 ans, a même décidé de faire 
durer cette journée 365 jours. Il a amorcé son année sans achat au mois 
de juillet 2004 et il a déjà accompli plus de la moitié du chemin27!
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La semaine sans télé28 

Au lieu de toujours nous plaindre de la vie moderne, nous avons à 
portée de la main une fabuleuse machine qui vous rendra heureux, 
excités et énergiques simplement en pesant sur le piton. Cette 
machine s’appelle la télévision et tout ce qu’il vous suffit de faire, 
c’est de l’éteindre.
–Jean Lotus et David Birke, auteurs du livre  Get A Life

En 1994, le TV Turnoff Network a décidé de passer à l’action en encoura-
geant les gens à se désenchaîner du petit écran et à se réapproprier du 
temps pour eux-mêmes, leur famille et leurs amis. Depuis dix ans, 24 
millions de personnes participent à cette semaine « en éteignant leur 
télé et en ranimant leur vie ».
 La clé de leur succès : les membres du groupe ont d’abord demandé 
aux gens d’imaginer tout ce qu’ils pourraient accomplir, voir, apprendre 
— puis ils leur ont demandé de relever le défi de la « Semaine sans 
télé  ». Au lieu d’être « collés devant leur écran », les gens choisissent 
de consacrer leur temps à autre chose, comme lire un livre ou le journal 
(ou se mettre à l’écrire!), jouer de la guitare ou au basket, aller courir, 
fabriquer des cadeaux ou accomplir n’importe quelle activité qui se 
fait entre amis, en bougeant ou en plein air. Puisque certaines person-
nes avaient un peu de mal à réaliser toutes ces activités en une seule 
semaine, elles ont décidé de passer toute l’année sans télé! D’après ce 
qu’on raconte, cette semaine occasionne une baisse vertigineuse de 
notre engourdissement cérébral et de notre agilité à manier la télécom-
mande ainsi qu’une intensification subite de notre créativité, notre 
santé, notre réseau amical et notre plaisir!

�����������������
�������
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Toutes ces histoires ne te donnent-elles pas de grands frissons 
d’excitation « swinguelabacaissante » le long de ta colonne vertébrale? 
Il existe des gens et des organisations à travers le monde qui travail-
lent pour déprendre notre esprit et notre culture de l’emprise de tous 
ces médias publicitaires « décervelants ». Il y a aussi des artistes 
indépendants et des cirques de rue qui refusent les commandites 
commerciales pour rester maîtres de leur art. Des pays entiers inter-
disent la publicité destinée aux enfants et dans les écoles. À travers 
la planète, plein de gens tannés des médias commerciaux choisissent 
de s’informer à l’aide de revues et de stations de radios indépendantes 
(sans but lucratif). Avec toutes les options et ressources à notre disposi-
tion (livres, journaux locaux et internationaux, sites Internet, télé et 
radio communautaires, zines), nous avons tous le choix. Soit on accepte 
ce qu’on nous vend, soit on se lève, on devient plus exigeant et on prend 
part à la création de ces belles solutions pour que nos médias et notre 
culture nous reflètent véritablement.



77

ACTION

Action

Atelier casse-pub

 Ingrédients
• Quelques annonces (imprimés, enregistrements vidéo ou radiopho-

niques, photographies de panneaux publicitaires)
• Quelques amis, ta famille ou une classe d’école enthousiaste
• Quelques marqueurs (facultatif)

 Directives
1 Forme des groupes de 3 ou 4 personnes, chacun avec une annonce à 

décortiquer.
2 Donne à chaque groupe une liste des questions de discussion, par 

exemple:
 •  Quel est le public cible dans cette annonce? Comment le sais-tu? 
 •  Quels trucs l’annonceur utilise-t-il pour appâter ce genre de public? 
 •  Fait-il des suppositions? Sont-elles justes? 
 •  Est-ce que toute l’histoire derrière le produit est dévoilée?
 •  Quelles autres informations intéressantes sont passées sous silence? 
 •  Comment est-ce que tu te sens face à cette annonce? 
 •  À ton avis, les intérêts de qui sont représentés? 
 •  Est-ce que tu as besoin de ce que l’annonceur essaie de te vendre?
3 Demande à chaque groupe de concevoir une annonce pour ce produit 

qui raconterait toute l’histoire.
4 Rassemble tout le monde. Ensemble, amusez-vous à déjouer une an-

nonce trompeuse! 

Recettes pour l’action
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Le programme de « vrai libre-échange » 

 Ingrédients
• Un babillard
• Une feuille d’inscription et un stylo
• Des gens avec des talents ou des trucs à donner, à prêter, à troquer
• Une adresse courriel (mais pas obligatoire)

 Directives
1 En t’inspirant de l’exemple ci-dessous, place une feuille d’inscription 

sur un babillard dans ton école ou ta classe (ou tout autre endroit 
communautaire passant). Explique à d’autres personnes le programme 
de « vrai libre-échange » et demande-leur de noter tout ce qu’elles 
aimeraient donner, prêter ou troquer. Les personnes intéressées 
peuvent contacter le donneur directement. Indice : c’est une bonne idée 
de commencer la liste, comme ça tu donneras des idées aux autres!

2 Si tu veux faire circuler l’information par courriel, demande à tout le 
monde d’envoyer la liste à d’autres personnes du coin puis, une fois par 
mois, envoie une mise à jour « de qui offre quoi ». Jette un coup d’oeil 
sur la liste du babillard et rajoute une deuxième feuille si la première 
est pleine. 

3  Le moment est venu de faire la fête! Tu viens de réussir à aider des 
gens de ton coin à se réseauter, partager des outils et des connaissan-
ces, réduire la consommation inutile, créer des options aux échanges 
monétaires et détourner plein d’affaires du dépotoir! T’es sensationnel!

 Si tu veux aller plus loin, va faire un tour sur le site international 
« Freecycle » (www.freecycle.org) pour voir si ta ville possède déjà un 
système de libre circulation — sinon, démarres-en un! Ce système 
d’échange d’articles gratuits en ligne met en relation ceux qui veulent 
se débarrasser d’un objet et ceux qui cherchent justement ce genre 
d’objet. On n’a même pas besoin de se casser la tête avec l’emballage ou 
le transport puisque le système est local!

nom marchandises cadeau pret troc tel adresse courriel

Shoshanah leçons de guitare * * 555-6065 cordeadanser@otesha.ca

Edouard magazines Adbusters * * 555-2472 cassepub26@funknet.ca

Marie connaissances en 
popote végétalienne * * 555-9541 sanscruaute@finegeule.ca
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Un tout ce que tu voudras s.t.p...

(ou « un cadeau sans consommation »)

 Même si la publicité a presque réussi à tous nous convaincre de la 
nécessité de dépenser de l’argent pour montrer à une personne qu’elle 
nous tient à coeur, il y a vraiment un moyen facile d’offrir un cadeau 
sans tomber dans le panneau de la consommation. Ces coupons sont le 
moyen idéal pour tirer parti de nos talents et idées. Mieux encore, ils 
servent d’excuse parfaite pour dire : « Eh, je m’ennuie de toi. Faisons 
quelque chose ensemble! »

 Ingrédients
• Papier
• Marqueurs
• Quelqu’un de spécial à qui tu veux offrir un cadeau!

 Directives
1 Fabrique un « coupon » décoratif et haut en couleur, échangeable en 

tout temps, contre tout ce que cette personne voudra que tu fasses :  
•  L’accompagner en autobus pour aller chercher son chat chez le   
 vétérinaire 
•  Faire une compilation de tes tounes préférées sur CD 
•  L’aider avec un devoir de maths 
•  Organiser une soirée vidéo à la maison 
•  Lui offrir ta fameuse tourtière végétarienne bio 
•  Tailler ses poils de nez* 
•  Tailler les poils de nez de son chat dans l’autobus**

2 Donne le coupon à quelqu’un!
3 Fais ce que cette personne te demande!

 Si tu es nerveux à l’idée de devoir laisser libre cours aux demandes 
spéciales de cette chère personne, tu peux toujours personnaliser tes 
coupons! Par ex. « Dîner gourmet et gratuit à la maison ».

*S’il y a des limites à ce que tu es prêt à faire pour cette personne, tu devrais rajouter 

une dispense sur le coupon, du genre « Activités qui mettent en danger la vie ou qui 

sont dégoûtantes exclues. »

** Ce serait un peu bizarre. 

ACTION
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Tripeux 
   d’action
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Aller plus loin!

Lectures: Ariès, Paul. Démarque-toi! Petit manuel 
anti-pub, Éd. Golias, 2004.
Klein,Naomi. No Logo: La tyrannie des marques, Éd. 
Actes Sud, 2003. 

Kalle Lasn  Culture Jam: How to Reverse America’s Suicidal Consumer 
Binge—And Why We Must, New York, Quill, 1999.
Schor, Juliet B. The Overspent American: Why we want what we don’t 
need, New York, Basic Books, 1998.

Sites Internet: Alternet : www.alternet.org
Alternatives : www.alternatives.ca/rubrique5.html
Center for a New American Dream : www.newdream.org
Common Dreams : www.commondreams.org

Extremis.tv : www.extremis.tv 
Independent Media Center : www.indymedia.org
Independent Media TV : www.independent-media.tv
Democracy Now : www.democracynow.org
Idéaux et débats : www.ideauxetdebats.ca
Le réseau des médias alternatifs :  http://reseaumedia.info
Les lucioles : www.leslucioles.org
Parole citoyenne : http://citoyen.onf.ca/onf/info
Télé sans frontières : www.telesanfrontieres.com

Vidéos: Mark Achbar, Jennifer Abbott and Joel 
Bakan. The Corporation, 2004.

 Danny Schechter. Weapons of Mass Deception, 2004.
Naomi Klein. No Logo, 2003.

Bénévolat: Rédige un article ou crée une oeuvre 
d’art pour un zine local ou un magazine progressiste 
comme Adbusters (www.adbuster.org), New Moon (www.
newmoon.org), Casseurs de pub (www.casseursdepub.
org) ou pour le Centre des médias alternatifs du Québec 
(www.cmaq.net/fr/index.php).
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Sur le terrain: Revue, station de radio ou de télévision 
locales. Fouille pour découvrir qui les possède, qui sont 
leurs annonceurs principaux et quel impact ces éléments 
ont sur le contenu.

À la loupe: Déniche les commandites commerciales dans 
ton école (commence par les distributrices de boissons 
gazeuses et les uniformes). Ensuite, si tu découvres le pot 
aux roses, fais savoir à la direction de ton école ce que tu 

en penses. Vérifie les panneaux publicitaires dans ta ville et dans les 
environs. Es-tu d’accord avec les messages dont on fait la promotion? Dis 
ce que tu en penses à ton conseiller municipal.
 Calcule le temps que tu passes devant la télé par semaine. Découvre 
combien de temps les autres étuduiants passent devant la télé par 
semaine  en moyenne et lance-leur le défi de réduire leur temps 
d’antenne chaque semaine!

Pour rigoler: Ôte les logos sur tes vêtements (ou porte 
ton linge à l’envers) et remplace-les par un message positif 
qui reflète tes opinions.  
Détourne tes logos en y ajoutant des messages qui racontent 
toute la vérité sur le produit.

Déniche une caméra vidéo, un magnétophone ou le matériel qu’il te 
faut pour faire une affiche et crée ta propre campagne médiatique sur le 
sujet de ton choix! Regarde si la station de radio ou de télévision locale 
est prête à faire jouer ton message ou affiche-le simplement dans ton 
école ou ton quartier!
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Ôter ses 
oeillères

Ah, ces buveurs de café, alignés à la 
queue leu leu comme des écoliers attendant 
l’autobus, incapables d’être fonctionnels ou 
d’affronter le monde avant que leurs lèvres 
frôlent le rebord de cette douce tasse de 
moka-java. Avec son arôme suavement ravi-
gotant, même sans le boire, le café fait to-
talement partie de notre routine matinale. 
Quant à moi, Katherine Ryan, narratrice 
caféinée au boutte pour ce chapitre, je 
bois du café rituellement. Je le savoure en 

compagnie d’amis après un bon repas et je ne le garde jamais bien loin 
puisqu’il me tient aussi compagnie et me remet sur le piton lorsque je 
travaille jusqu’aux petites heures du matin sur cette fameuse disserta-
tion de dernière minute.

Jusqu’à tout récemment, je n’avais jamais pensé à l’impact que ma 
seule tasse de café pouvait avoir dans le monde. Je découvre tran-
quillement que ma chère tasse de café est politiquement amère, avec 
énormément d’impacts sociaux et environnementaux — allant de la 
déforestation aux pesticides, en passant par les salaires injustes, le 
maintien de la pauvreté et la production de déchets à chaque étape de 
sa production et consommation. C’est à ton tour Infobulle! 



Infobulle Sur Le Café
 Depuis 1997, les prix que les cultivateurs et producteurs des pays 

en développement (surtout en Amérique latine et en Afrique) 
reçoivent pour leur café ont chuté de 80 %. Des travailleurs dans 
les plantations sont mis à la porte. Les petits cultivateurs se 
retrouvent sans nourriture, retirent leurs enfants de l’école et 
doivent même abandonner leur ferme pour aller vivre en ville dans 
la pauvreté1. Dans le but de cultiver plus de café (et faire chuter 
les prix davantage), les paysans sont aussi encouragés à utiliser 
des techniques « modernes » qui causent la déforestation massive, 
l’érosion des sols, la perte d’habitats et de biodiversité ainsi que 
l’usage accru de pesticides.

• Le prix mondial du café (dollars américains) en 1997 : 3,15 $
• Le prix mondial du café (dollars américains) en janvier 2003 : 0,54 $

• Revenu mensuel moyen d’un travailleur dans une caféière au Gua-
temala : 166$

• Dépenses mensuelles d’une famille guatémaltèque de 5 personnes 
pour couvrir ses besoins alimentaires de base : 222 $

• Dépenses mensuelles de cette même famille pour couvrir ses besoins 
vitaux (nourriture, éducation, santé, habillement et transport) : 
406 $2

• Prix payé à un petit cultivateur du Chiapas, au Mexique pour une 
livre de café : 20 à 30 cents

• Coût de production d’une livre de café au Chiapas : 76 cents3

• Pourcentage des Canadiens qui boivent du café tous les jours : 67 
(plus de 20 millions de personnes)!

• Tasses de café bues par jour en moyenne : 3 4

• Impact annuel sur la planète d’une personne qui boit 3 tasses de 
café par jour : transformation de 193 litres de café, cueillette 
des fruits de 18 caféiers, utilisation de 16 livres de fertilisants, 
pulvérisation de plusieurs onces de pesticides et rejet de 64 livres 
de pulpe de café dans la rivière avoisinante 5
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Dès que j’ai commencé à mieux connaître les conditions de vie des 
gens derrière le produit, j’ai eu l’intention d’arrêter de boire du café. 
Mais mon caféinomane intérieur a répondu : « Non! Pour l’amour de 
cette planète verdoyante et de tout ce qu’elle offre de bon et de beau, 
plus de café, no es posiblo! » (L’espagnol de mon caféinomane intéri-
eur laisse un peu à désirer.) Heureusement, j’ai découvert un moyen 
de rester accro du café et de changer le monde en une seule et même 
gorgée.

Il est grand temps de faire connaissance avec...

LE FAMEUX TRIO DU 
CAFÉ ÉQUITABLE
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Ce grand meneur porte une écharpe tissée dans l’égalité, la durabilité 
et la justice. Il garantit un prix juste au cultivateur pour sa récolte en 
tenant compte du coût véritable de ses matériaux et de son travail, ce qui 
lui permet de briser le cycle de la pauvreté.

En quête d’équité et d’égalité – Il offre un prix minimum de 1,26 $/livre 
au lieu des 0,30 $/livre souvent payés aux cultivateurs6. Il insiste sur des 
conditions de travail saines et des salaires équitables pour les personnes 
qui travaillent dans la plantation.
Direct – Il achète souvent le café directement des cultivateurs ou alors des 
coopératives démocratiques de cultivateurs au lieu de passer par plusieurs 
intermédiaires (surnommés «  coyotes  ») qui arnaquent les paysans. 
Fiable – Il établit une relation à long terme (pour deux récoltes au 
moins) et les fermiers reçoivent 50 % du prix avant de planter les fèves, 
ce qui leur donne un coup de pouce pour assumer les coûts de départ, 
comme les semences, les outils et les matériaux.
Protège les plus vulnérables – Pas de travail forcé ou d’exploitation 
des enfants — en fait, en recevant un juste prix, les cultivateurs peuvent 
envoyer leurs enfants à l’école!
Culturellement adapté – Il respecte et protège les valeurs et les besoins 
culturels des producteurs.
Vise la justice pour tous – Les autres produits avec des options 
équitables incluent le sucre, les bananes et les autres fruits, les jus, le 
chocolat, le cacao, le thé, les fleurs, le riz et même les ballons de soccer 
(généralement fabriqués dans des conditions d’exploitation).

COMMERCE 
ÉQUITABLE

ÔTER SES OEILLÈRES
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Cette grande sage de la forêt dense est une amie inestimable pour toutes 
les plantes et créatures indispensables à un écosystème florissant. Elle 
demeure à l’abri du soleil, à l’ombre du feuillage, dans le respect des 
pratiques agricoles traditionnelles. Alors, pour cultiver les fèves de café, 
plus question de déboiser la forêt tropicale humide ou de prendre la place 
d’autres cultures!

Protectrice – En offrant un habitat à des centaines d’oiseaux, de 
mammifères et d’autres espèces, elle restaure cette biodiversité si 
essentielle7.
Nourricière – Elle permet aux cultivateurs de récolter dans la forêt des 
aliments (fruits, légumes, noix), des plantes médicinales et du bois de 
chauffage pour nourrir et prendre soin de leur famille. Les cultivateurs 
peuvent aussi vendre ces produits au marché pour complémenter leurs 
revenus issus du café.
Enrichissante – Elle prévient l’érosion du sol et lui offre des nutriments 
supplémentaires, augmentant ainsi l’espérance de vie des plantes et la 
vitalité à long terme de la terre8.
Alliée de la culture bio – Beaucoup d’arbres de la forêt fournissent 
des pesticides naturels et éliminent presque complètement le besoin 
de produits chimiques9 qui font du tort aux cultivateurs et aux 
consommateurs. Les arbres ombrageants offrent aussi un paillis naturel, 
en plus de réduire le besoin de fertilisants chimiques dégueu10!
Rafraîchissante – Elle combat le réchauffement de la Terre grâce aux 
arbres qui absorbent les grosses quantités de gaz carbonique de l’air et le 
remplacent par une bonne dose d’oxygène pur!

CULTURE SOUS 
COUVERT 
FORESTIER
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BIO

Ce prodige naturel déploie toutes les forces de Mère Nature en 
une effervescence de pureté et de santé! Bio utilise des méthodes 
traditionnelles pour résoudre les problèmes causés par les insectes, 
les mauvaises herbes et les maladies en cultivant le café sans utiliser 
aucun pesticide, herbicide, fongicide ou fertilisant chimique.

Favorise la santé – Il empêche aux insectes et aux maladies de 
détruire les récoltes, mais sans empoisonner la nourriture, le paysan et 
l’environnement!
Réduit les risques – Il bannit les modifications génétiques puisque 
leurs conséquences à long terme sur la santé humaine et l’écosystème en 
général sont incertaines et superflues.
Branché – Il comprend et restaure les processus et cycles naturels 
complexes qui favorisent des écosystèmes riches et autofertiles.

Quel trio épatant et révolutionnaire! On se demande vraiment 
pourquoi seulement 1,5 % d’entre nous achète du café équitable11. 

ÔTER SES OEILLÈRES
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Mythes sur le café 
Mythe nº 1 – Le café équitable est trop dispendieux et difficile à 
trouver.
Le café équitable est souvent plus cher que le café de qualité inférieure. 
Cependant, les quelques cennes en plus que tu devras peut-être sortir de 
ta poche feront pas mal plus d’effet au cultivateur que tu soutiens qu’à 
ton portefeuille allégé. Ces quelques cennes additionnelles sont le prix à 
payer pour la justice — une véritable aubaine!

Pour ce qui est de trouver du café équitable, tu peux 
maintenant le commander en ligne ou t’en procurer 
dans certains cafés-restos, magasins de produits na-
turels et supermarchés. Il suffit de repérer le logo de 
certification équitable. Si tu ne le vois pas, tu peux 
facilement dire au commerçant que tu aimerais le 
trouver dans son commerce. Si suffisamment de per-
sonnes le demandent, tu le verras apparaître sur les 
rayons! Plus il y aura de personnes qui insistent sur 

l’éthique et l’équité, plus les cultivateurs pourront vendre leur récolte à 
un juste prix et plus il y aura de café équitable!

Mythe nº 2 – Starbucks vend du café équitable, génial non?
On est content que Starbucks offre une gamme de cafés équitables. Dans ce 
domaine, ils font mieux que beaucoup d’autres cafés-restos sur le marché, 
comme Second Cup et Tim Horton’s. Mais le café équitable représente 
encore un très faible pourcentage du café qu’ils vendent. La majorité de 
leur café équitable, au lieu d’être moulu sur place, est « moulu à la livre ». 
Le commerce équitable est vu comme un marché de niche, destiné aux gens 
qui sont préoccupés par cette question plutôt que comme une question de 
justice sociale fondamentale. Si plus de clients le demandent (c’est-à-dire 
nous tous!), cette pratique peut facilement changer, mais en attendant, 
cette chaîne, comme les autres chaînes de cafés-restos, continuera de 
vendre du café inéquitable et d’exploiter les cultivateurs. Pendant ce 
temps-là, il existe plein de petits commerces qui ne vendent que du café et 
du chocolat équitable, sans arrêt.                                                                       
                          
Mythe nº 3 – Même si elles ne vendent pas de café équitable, les 
grosses entreprises de café se soucient quand même des 
communautés où elles achètent leur café. Elles y construisent des 
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centres de santé et des écoles ou soutiennent d’autres organismes 
de bienfaisance.
Certains des gros producteurs posent ce genre de gestes en se vantant de 
«  redonner  » à la communauté cultivatrice de café. Le problème, c’est qu’ils 
«  redonnent  » seulement un minuscule pourcentage du mégaprofit qu’ils 
ont fait en exploitant à l’origine le marché et le cultivateur. En mai 2002, le 
président de l’Association des producteurs de café guatémaltèques a bien 
résumé la situation: « Nous remercions la communauté internationale pour 
son aide alimentaire. Nous serions encore plus reconnaissants si elle nous 
donnait un meilleur prix pour nos produits12. »
 Au lieu de payer un juste prix pour le café puis de laisser les cultivateurs 
et les collectivités libres de choisir comment utiliser cet argent, les gros pro-
ducteurs exploitent et profitent du paysan puis essaient de paraître généreux 
en « donnant » dans des domaines qu’ils considèrent importants mais qui ne 
le sont pas nécessairement pour la communauté. Mais il ne faudrait tout de 
même pas mélanger commerce équitable et charité; il s’agit en fait de chan-
ger le système injuste tout en reconnaissant et en valorisant les cultivateurs, 
leurs produits et la planète de façon équitable.

Mythe nº 4 – Les cultivateurs de café sont un cas à part; ce genre 
d’exploitation n’existe pas dans les autres industries. 
Le café, par sa popularité, a été considéré comme l’une des premières in-
dustries où il faudrait introduire le commerce équitable (c’est la boisson 
la plus bue au Canada après l’eau!). Néanmoins, le commerce inéquitable 
existe dans beaucoup d’autres industries. Par exemple dans le commerce 
du cacao, qui implique 20 millions de personnes13. Les organisations 
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commerciales et l’industrie chocolatière récoltent 70% du profit chocola-
tier, alors que les cultivateurs de cacao (qui n’ont généralement aucune 
autre source de revenus) en reçoivent à peine 5 %14. En 2001, moins d’une 
fraction de 1 % de toute la production de cacao se vendait à des prix 
équitables15. N’empêche que le chocolat équitable est mmmmmerveilleu-
sement délicieux! Certains autres produits habituellement vendus dans 
des conditions inéquitables, mais qui commencent à avoir un pendant 
équitable sont le sucre, le thé, les bananes, les fruits, le linge, l’artisanat 
et les fleurs!

Mythe nº 5 – C’est ce qu’il y a à l’intérieur de la tasse qui compte.
C’est bien évident que le contenu de la tasse est super important, mais 
l’éthique va plus loin que le java-moka... Le contenant aussi mérite qu’on 
le prenne en main éthiquement! Presque 113 milliards de tasses sont util-
isées puis jetées chaque année, aux États-Unis seulement16! C’est presque 
insensé de se féliciter de sauver des arbres grâce à notre café cultivé sous 
couvert forestier puis de verser ce même café dans une tasse jetable! 
C’est simple comme bonjour de toujours garder dans son sac une tasse 
réutilisable — la plupart des endroits t’offriront même un rabais pour ça 
(et s’ils ne le font pas, ne te gêne pas de leur proposer de le faire puisque 
tes tactiques antigaspillage leur font économiser de l’argent)! Alors, c’est 
parti pour les tasses réutilisables — surtout celles qu’on peut dénicher 
dans les magasins d’occasion. 

En découvrant que les prix actuels offerts aux cultivateurs pour leur 
café ne sont pas seulement « injustes », mais carrément inférieurs au 
coût de production du café, je me rends compte que je ne peux pas 
collaborer à cette exploitation.
 Il ne s’agit pas seulement d’être fins avec nos voisins. Il s’agit de 
voir à quel point nos actions peuvent handicaper et même broyer les 
économies d’une foule de pays en développement. Il s’agit de pauvreté 
galopante et de troubles sociaux. Les cultivateurs sont désillusionnés 
et n’investissent plus dans leurs récoltes. Les effets sont lourds de 
conséquences : les enfants sont retirés de l’école et les familles sont 
incapables de subvenir à leurs besoins essentiels. Sans parler des 
impacts environnementaux, comme l’utilisation massive de pesticides, 
la coupe à blanc des forêts tropicales humides pour augmenter le 
rendement des cultures et ces affreuses tasses jetables qui engorgent 
nos dépotoirs. 
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Miroir

Jocelyn Parr

Cette année, deux événements m’ont ouverts grand les yeux, comme ja-
mais aucun article n’aurait pu le faire. Le 8 mai 2003, mon chum Santia-
go est parti rejoindre le projet Otesha pour entreprendre avec le groupe un 
cyclopériple de 8 000 kilomètres à travers le Canada, visitant en chemin le 
plus d’écoles, camps, centres communautaires, biblios, etc. que possible. 
Le jour même, je suis partie en voyage au Guatemala.
 Ce périple a été le voyage solo le plus difficile de ma vie jusqu’à ce 
jour, surtout que le bénévolat que je faisais là-bas m’a permis de côtoyer 
intimement une communauté de femmes dont les vies avaient été boul-
eversées à jamais par la perte d’un être cher. Ces femmes que j’ai rencon-
trées avaient perdu leur frère, leur père, leur fils ou leur bien-aimé. Ce 
sont tous des hommes que les militaires, appuyés par le gouvernement et 
financés par les États-Unis, ont tués ou torturés pendant la guerre civile 
guatémaltèque, qui a duré 36 ans et s’est terminée seulement en 1996. 
Les communautés autochtones, descendantes des Mayas, ont été les plus 
durement touchées, mais elles ont fait preuve d’une incroyable résistance. 
Elles continuent de célébrer leurs cultes sur la cime des montagnes. Elles 
parlent l’une des vingt-six langues autochtones du Guatemala. Elles 
sont vêtues des huipils traditionnels propres à leur région natale. Elles se 
regroupent aussi en coopératives comme celle dans laquelle j’ai fait du 
bénévolat et comme la coopérative de café équitable que j’ai visitée. Il y a 
raison d’espérer.
  En fait, cette coopérative de commerce équitable, et plein 
d’autres comme celle-ci, permettent aux paysans autochtones de recons-
truire leur vie après des années de terreur. Toutes ces choses que je lisais 
sur les emballages des produits équitables, je les ai vues de mes propres 
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yeux dans la coop et la plantation de café : là-bas, les enfants peuvent aller 
à l’école, les paysans sont payés un juste prix et gouvernés par une junta 
(ou conseil d’administration) élue. En échange, la junta défend les pay-
sans à propos de toutes sortes de sujets, allant des revendications territori-
ales à l’emplacement des écoles. Dès mon arrivée, les paysans m’ont gen-
timent offert une bonne tasse de café bien chaude. Leur café biologique 
était savoureux. À mon départ, j’ai acheté autant de livres de café que je 
pouvais porter et je suis retournée au Canada peu de temps après.
 Maintenant, tu t’imagines peut-être que c’est à ce moment-ci dans 
mon histoire que j’ai décidé de boire du café équitable pour le restant de 
mes jours. Tu crois peut-être que c’était la première fois que j’étais exposé 
à cette idée de café équitable. Je sais que je paraîtrais bien si ces deux 
suppositions étaient vraies, mais je dois avouer que j’avais déjà entendu 
parler du café équitable quelques années auparavant et, bien franche-
ment, malgré toutes mes belles intentions, je n’avais pas fait grand-chose. 
Évidemment, j’étais capable de parler de l’idée en masse et de vanter tous 
ses mérites. Mais, comme on le sait presque tous, il faut bien plus que des 
connaissances pour passer à l’action.
 En fait, j’ai une vraie tête de cochon. Pour que quelque chose change 
réellement, il a fallu que mon chum, fraîchement « oteshafié », revienne 
de son tour de vélo. Et même là, il a fallu un peu de... persuasion. Voici 
un passage de mon journal intime qui montre bien à quel point c’était un 
défi et même une menace pour moi de voir la réalité en pleine face et de 
reconnaître que mon mode de vie était insoutenable.

8 juillet 2003  
Parler de l’environnement me paralyse... Je me sens découragée, 
comme si tout ce que je faisais était mauvais et toujours 
insuffisant. J’ai l’ impression d’ échouer avant même d’avoir 
commencé. À quoi bon essayer? C’est impossible, c’est tellement 
gigantesque! De toute façon, je ne suis pas comme ça! Je veux juste 
oublier le monde extérieur et rester dans ma bulle avec mes amis.

Voilà, cette crise gênante de ronchonnement a été un premier pas impor-
tant dans le changement (à pas de tortue) de mon mode de vie. En rétro-
spective, tous ces changements que je devais faire me semblaient énormes 
et remettaient en question mon identité. J’avais toujours été une personne 
bien consciente de ce genre de questions. J’avais même pris quelques petits 
engagements. Mais là, je devais assumer tellement de nouveaux choix 
d’un coup, j’étais excédée, ce qui me donnait une encore plus grosse tête 
de cochon!
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Maintenant, une année plus tard, je ne consomme bel et bien que du café 
équitable et jamais dans un récipient jetable. D’ailleurs, je ne me suis pas 
arrêtée là lorsque j’ai compris à quel point toutes mes actions étaient inter-
reliées. J’ai aussi un magnifique composteur pour mes déchets ménagers, 
je sépare soigneusement le papier du plastique, je tire moins la chasse 
d’eau et, à l’occasion, je glisse en douce dans certaines toilettes le fameux 
pot de beurre d’arachides avec sa roche. Dernièrement, j’ai fait mes 
adieux à Suzy, mon auto et depuis, je me trouve encore plus heureuse et 
en forme. Je dois dire qu’un des aspects intéressants du changement, c’est 
qu’au début tout semble tellement inconfortable, comme si quelque chose 
allait toujours clocher. Mais, une année plus tard, je constate que toutes 
ces choses font partie de mes habitudes maintenant. Quand je dois aller 
chercher du café, deux choses me viennent automatiquement à l’esprit. 
Je pense à ma tasse réutilisable et à la carte de la ville où j’habite, dans sa 
version améliorée et actualisée, bien sûr. Tu vois, dans ma carte mentale 
de Montréal, les endroits qui ne vendent pas de café équitable n’existent 
même pas, alors c’est pas mal facile de ne jamais me retrouver là-bas! Tel-
lement de routes peuvent mener au changement. Des fois, il suffit d’une 
expérience chanceuse ou d’une belle rencontre. Des fois, il faut bénéficier 
de la super persévérance (et de l’encouragement) de nos proches. Je suis 
chanceuse, j’ai eu les deux.

Comme Jocelyn, quand je suis à l’épicerie, je ne regarde plus seule-
ment les prix et la liste des ingrédients. Je veux en savoir plus : d’où 
vient le produit, qui l’a fabriqué, a-t-il été fait de façon équitable et 
les producteurs ont-ils été rémunérés justement? Je veux participer au 
changement que Jocelyn a pu voir de visu pendant sa visite à la coop 
de café au Guatemala. On dirait qu’il y a du pain sur la planche, mais 
c’est vraiment tripant de savoir qu’avec chacun de mes choix, je vote 
pour le genre d’avenir que je veux. Je suis une simple personne dans 
une très longue file d’attente à la caisse, mais je sais que je compte!
 J’ai aussi commencé à acheter des cadeaux équitables. La réaction 
de mon entourage a été merveilleuse! Comme moi avant, beaucoup de 
personnes ne connaissent pas grand-chose à propos du commerce équi-
table. Mais je suis ébahie de leur ouverture d’esprit et je sens que le 
temps du changement va bientôt sonner!
 Le commerce équitable commence à prendre et je suis certaine qu’il 
passera d’un simple produit de spécialité à la norme. Je continue de 
faire mousser la bonne nouvelle et je me lèche déjà les babines juste à 
penser au goût sublime de ce café équitable...
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Histoire de deux cafétards
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Inspiraction

Le belle ville de Garstang, 
en Angleterre

Bien que la petite ville agricole de Garstang, avec sa population de 5 
000 personnes, ne fait pas partie du circuit touristique habituel de la 
campagne anglaise, il y a de bonnes chances que la ville soit bientôt 
célèbre dans le monde entier. Voici pourquoi...

En 1992, trois citoyens de Garstang avaient à coeur les questions de 
pauvreté et d’inégalité, surtout dans les pays en développement. Ils 
étaient déterminés à agir pour trouver des solutions aux problèmes 
qu’ils voyaient, mais ils ne savaient pas trop ce qu’ils pouvaient faire, 
puisque les problèmes se trouvaient à l’autre bout du monde, outre-
mer, dans des places en Afrique ou en Amérique du Sud. Au lieu de s’y 
prendre seuls, ils se sont joints à Oxfam, une organisation aussi préoc-
cupée par la réduction de la pauvreté, et ils ont fondé le Garstang Oxfam 
Group (GOG).
 À l’époque, Oxfam venait tout juste de commencer à travailler sur 
un nouveau projet excitant : la mise sur pied, avec d’autres organismes 
caritatifs britanniques, de la Fairtrade Foundation et de l’étiquette 
Fairtrade Mark. Étant la seule garantie indépendante de l’intégrité des 
produits certifiés équitables, cette étiquette a permis de populariser le 
commerce équitable. En entendant parler de commerce équitable, les 
membres du Garstang Oxfam Group (GOG) ont trouvé l’idée capotante 
puisque, en l’appliquant chez eux, à Garstang, ils pouvaient soutenir 
des cultivateurs dans des endroits lointains. Il y avait juste un p’tit 
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problème. Pour promouvoir les produis équitables dans leur commu-
nauté, il fallait qu’ils soient offerts en magasin. Mais, dans toute 
la ville, il y avait une seule boutique qui vendait du café équitable. 
L’endroit, tenu par une église, s’appelait la Mustard Seed et était seule-
ment ouvert deux jours par semaine,
 Alors, le GOG a retroussé ses manches. Avec l’aide d’Oxfam, les trois 
compères se sont mis à parler de commerce équitable aussi bien avec les 
commerçants qu’avec les clients. Ils ont organisé des débats, aménagé 
des kiosques ambulants, procédé à des sondages, effectué des tests 
de saveurs... et lentement mais sûrement, les choses ont commencé 
à bouger à Garstang. Le GOG est passé de trois à dix-neuf membres 
et beaucoup d’habitants se sont mis à demander aux commerçants 
des produits équitables. Finalement, un commerce à temps plein, la 
Cooperative Pioneer, a décidé de faire acte de foi et d’offrir une gamme 
de produits équitables, entre autres du café, du thé, du chocolat et du 
cacao.
 La plupart auraient chanté victoire. Le GOG aurait facilement pu se 
reposer sur ses lauriers tout en savourant une bonne tasse de café équi-
table et en se félicitant du beau travail accompli. Mais le groupe a décidé 
que tout ça n’était qu’un début. Avec l’aide de la troupe théâtrale de 
l’école secondaire et de deux autres groupes, le Youth Global Issues Club 
et le Youth Club, le GOG a poursuivi sa campagne et s’est mis à travailler 
encore plus fort qu’avant. Bientôt, tous les habitants de Garstang les 
connaissaient.
 Résultats : aujourd’hui, le conseil municipal a accepté de soutenir 
le commerce équitable et d’utiliser ses produits autant que possible et 
sur les 100 commerces de la ville, 90 vendent ou utilisent des produits 
équitables. Et ce n’est pas tout! Toutes les écoles et églises de la ville 
appuient le commerce équitable et la Fairtrade Foundation de la G.-B. 
a déclaré Garstang la première ville équitable au monde. Mieux encore, 
depuis que la ville a acquis son statut, 75 autres villes, municipalités, 
villages, îles et circonscriptions ont marché sur ses traces en devenant à 
leur tour des villes équitables. Actuellement, 222 autres endroits essai-
ent d’acquérir ce statut, y compris Londres.

Tout ça pour dire que, grâce au travail acharné et à la passion de trois 
personnes, Garstang est maintenant sur la carte mondiale. L’histoire 
de cette ville démontre bien que l’utilisation de notre pouvoir d’achat 
pour aider des gens peut vraiment devenir la norme et qu’il suffit d’une 
poignée d’individus décidés pour changer le monde.
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Révolution dans le 
kiosque à friandises!

À l’école de filles Trafalgar, à Montréal, tout le monde va au Snack Shack 
(un kiosque à friandises géré par les étudiantes plus âgées) pour se sucrer 
le bec — il y a surtout des fans de barres de chocolat. Mais en 2004, 
quelques étudiantes inspirées ont décidé de passer à l’action et de faire 
de leur kiosque un endroit où les étudiantes pourraient croquer à pleines 
dents dans la justice! Après quelques discussions avec les étudiantes-
gérantes et un peu de publicité, le kiosque à friandises offre maintenant 
des barres de chocolat équitables. En plus de faire bouger les choses à leur 
école et dans la vie des cultivateurs de cacao qu’elles soutiennent, ces 
étudiantes ont aussi inspiré leurs profs. Peu de temps après, la salle des 
professeurs carburait exclusivement au café équitable. 
Toute une révolution!

 Surface des terres caféicoles qui pourrait être recultivée 
de façon traditionnelle, c’est à dire sous couvert forestier 
et de façon biologique si seulement 10 % des buveurs de 
café américains exigeaient du café équitable :

 135,000 hectares  
(l’équivalent de 72 241 terrains de football américain)17. 
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Recettes pour l’action 
Du café et du chocolat équitables 

à ton école  (Approche nº 1)

 La tactique gourmande « Prenons-les par la panse ».

 Ingrédients
• Une table
• Des tracts de Transfair sur le commerce équitable (www.transfair.ca)
• Du café et du chocolat équitables

 Directives
1 Installe ta table à l’heure du midi dans un endroit passant et distribue 

des tracts sur le commerce équitable.  
2 Fais en sorte que tout le monde voie le café et le chocolat.
3 Explique-leur la différence entre les produits équitables et les autres 

produits.  
4  Si tu as les moyens, mets-leur l’eau à la bouche en organisant une 

dégustation gourmande gratuite (en utilisant des tasses réutilisables). 
Autrement, si tu as la permission, vends-leur le chocolat et le café di-
rectement sur place. Le goût de l’équitable est imbattable, tu verras, ils 
en redemanderont!
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Du café et du chocolat équitables 

à ton école  (Approche nº 2)

 La tactique diplomatique « Table ronde avec l’administration ».

 Ingrédients
• Des tracts sur le commerce équitable
• Un ami ou un groupe de copains
• Du pep, le sourire aux lèvres et une voix de plus en plus confiante, qui 

parle au nom de la justice!

 Directives
1  Fais un peu de recherche à l’avance pour savoir quel café est offert 

dans la salle du personnel de l’école, quel genre de chocolat l’orchestre 
ou l’équipe sportive de l’école utilise pour ses campagnes de finance-
ment et quels genres de produits se trouvent dans la cafétéria.

2  Si les résultats de ton enquête ne sont pas à la hauteur de tes aspira-
tions équitables, circule avec une pétition qui convie l’école à utiliser et 
à offrir des produits équitables; essaie de recueillir le plus de signa-
tures possible.   

3  Plannifie une rencontre avec l’administration de ton école.  
4  Prépare du bon café équitable et verse-le dans des tasses réutilisables. 

Offres-en à toutes les personnes présentes à la réunion.
5 Montre-leur la pétition, explique-leur les avantages du commerce équi-

table et son impact sur les familles et les jeunes. Ils seront sûrement 
intéressés de savoir si leur tasse de café matinale affecte positivement 
ou négativement le bien-être des enfants.  

6  Parle-leur des produits équitables que tu aimerais voir dans la café-
téria, la salle du personnel ou pour les campagnes de financement de 
l’école. Cette première action te servira de tremplin. 
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Inviter les magasins à rentrer dans la 
danse équitable (Approche nº 1)

 La tactique artistique « Coup de théâtre manifestif »

 Ingrédients
• Une pétition
• Des bonnes aptitudes de négociation
• Les coordonnées des fournisseurs de produits équitables  

(www.lasiembra.com a un super programme pour les campagnes de 
financement scolaires!)

• Du café équitable prêt-à-boire (facultatif) 
• Un groupe d’amis

 Directives
1  Allez dans des cafés-restos et demandez du café équitable (amenez votre 

tasse réutilisable haute en couleur, bien sûr).  
2  Si le commerce en a, félicitez l’équipe en faisant une chanson ou un 

sketch de groupe pour montrer à quel point vous êtes contents que le 
commerce soutienne les cultivateurs de café.  

3  Si le commerce n’en a pas, faites un sketch du même genre, dans lequel 
vous donnez le goût aux autres clients et à la direction du magasin 
d’appuyer le commerce équitable. Soyez positifs, d’adon et brefs. Si 
votre sketch est long, l’idéal serait de le faire à l’extérieur du com-
merce, sur le trottoir (propriété publique). Assurez-vous que chacun 
comprend pourquoi le commerce équitable vous tient tant à coeur et 
réalise la super occasion qui s’offre à lui pour le soutenir. À la fin du 
sketch, toutes les personnes présentes devraient se demander pourquoi 
elles ne tripent pas autant que vous!  

4  Si des formulaires de suggestion sont disponibles pour les clients, 
n’oubliez pas de les remplir en demandant du café d’ombre bio et 

 équitable, évidemment!
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Inviter les magasins à rentrer dans la 
danse équitable (Approche nº 2)

 La tactique littéraire « À vos crayons, prêts, écrivez! »

 Ingrédients
• Du papier
• Des crayons ou une imprimante
• Le plus de monde possible
• De l’huile de massage pour enlever la crampe dans le bras qui te sert à 

écrire les lettres!
• L’adresse postale des vendeurs de café ou de chocolat

 Directives
1  Faites une petite recherche en personne ou en ligne sur les compagnies 

que vous voulez cibler.
2  Tous ensemble, écrivez des lettres à autant de compagnies que pos-

sible, en leur disant que vous souhaitez qu’elles offrent des options 
équitables. Vous pouvez même placer la barre un peu plus haut et les 
encourager à offrir uniquement du café équitable.

3  Envoyez les promener (les lettres)!

 Tim Horton’s 
 10590 Chemin Côte de Liesse
 Lachine, QC H8T 1A4
 Téléphone : (514) 636-2233
 Fax : (514) 636-5313
 service_clientele@timhortons.

com

 Starbucks
 Customer Relations
 PO Box 3717
 Seattle, WA 
 98124-3717

M&M/MARS 
Attention: Consumer Affairs  
Department
800 High Street
Hackettstown, NJ 07840
1 800 627-7852

Second Cup
c/o Cara Operations 
6303 Airport Rd.
Mississauga, ON, L4V 1R8
1 800 338-2610
customersat@secondcup.com

 Adresses de vendeurs de café et de chocolatiers
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Aller plus loin!

Lecture: Oxfam-Québec. La trousse D’un commerce 
équitable et agréable, www.oxfam.qc.ca/html/publications/
5outils1.html
Protégez-vous. Numéro thématique sur le pouvoir des 

consommateurs www.protegez-vous.qc.ca/cahiers/statique/cahiers_list3.html
Ransom, David. The No-nonsense guide to fair trade. Toronto, New 
International Publishing, 2001.
Oxfam’s Fair Trade Workshop—Facilitators Guide, www.oxfam.ca/campaigns/
downloads/Coffeekit2.pdf
Waridel, Laure. Acheter, c’est voter: le cas du café, Montréal, Écosociété, 2003.

 Clin d’oeil d’Infobulle
 Chaque lettre compte : la méthode des points
 Plus les compagnies recevront de lettres, plus elles écouteront. 

Les grandes entreprises font souvent attention à l’essentiel : 
leurs profits. Si elles lisent pas mal de lettres dans lesquelles les 
gens mentionnent qu’ils n’achèteront pas leurs produits à moins 
qu’elles ne soutiennent le commerce équitable, elles vont vite 
comprendre que leurs profits risquent d’en baver. C’est une façon 
de voter avec ton portefeuille sans dépenser d’argent!

  Quand les grandes entreprises reçoivent du courrier, elles 
ne traitent pas toutes les lettres de la même façon! Beaucoup 
de compagnies utilisent une méthode de points pour évaluer 
les lettres et y détecter l’opinion du consommateur. Toutes les 
lettres n’ont pas la même importance ou le même poids à leurs 
yeux. S’il a fallu du temps pour écrire la lettre (rédigée à la 
main, envoyée par la poste), elle équivaut par exemple à 100 
points ou votes de consommateurs tandis qu’une pétition en 
ligne ou un courriel compte seulement pour 10 points. Mieux 
vaut donc leur écrire de la manière qui a le plus d’emprise. La 
hiérarchie des points suit souvent cet ordre : lettre rédigée à la 
main (envoyée par la poste ou faxée), lettre tapée à la machine 
ou à l’ordi (envoyée par la poste ou faxée), courriel.

  Certaines compagnies prennent aussi note des demandes en 
personne, alors ne sous-estime pas la tactique du théâtre mani-
festif non plus!
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À la loupe: Essaie de dénicher autour de chez toi des 
endroits qui vendent des produits équitables et popularise-les 
en les notant à la fin du livre!

Sur le terrain: S’il existe dans ton coin plusieurs endroits 
qui vendent des produits équitables, rassemble autant de 
personnes que possible et organisez une « Virée des endroits 
équitables » (à la place d’une virée des bars). Par une belle 

soirée, allez faire un tour dans un café, puis un magasin de produits naturels 
puis une boutique Dix Mille Villages (www.tenthousandvillages.com) pour 
découvrir le marché équitable dans ta communauté!

Pour rigoler: Organise un tournoi avec des ballons de 
soccer équitables! http://yfocus.ncf.ca/fairtrade/

 Notes en fin de chapitre
 
1 1962 : Signature de « l’Accord international sur le café » (AIC). Afin de garder les 

prix stables et justes pour les cultivateurs et les consommateurs, chaque pays choisit 
et contrôle la quantité de café cultivé et transformé. Les compagnies de café doivent 
acheter du café en passant par « l’office de commercialisation » des nations produc-
trices (une organisation gouvernementale qui achète le café aux paysans puis le vend 
pour eux à un prix stable).

 1989 : L’AIC prend fin. Les pays cessent de coopérer au contrôle de l’ensemble du café 
cultivé. Ils se lancent plutôt dans la course à celui qui produira le plus de café. Or, 
suivant les règles de base de l’économie, lorsqu’il y a beaucoup de café, le prix qu’un 
cultivateur reçoit pour son café chute.

 Années 1990: Les nations cessent d’utiliser leur « office de commercialisation » pour 
acheter du café aux cultivateurs et le revendre collectivement. Les cultivateurs sont 
maintenant laissés à eux-mêmes pour vendre leur café aux grandes entreprises. Cinq 
géants (Proctor & Gamble, Phillip Morris, Sara Lee, Nestlé et Tchibo) rachètent de 
petites entreprises et contrôlent 69 % du café sur le marché mondial. Ils tirent profit 
de cette nouvelle absence d’« offices de commercialisation » collectifs et nationaux et 
encouragent en fait cette concurrence entre pays et entre cultivateurs pour pouvoir 
acheter leur café à des prix désespérément bas! Leurs profits continuent de grimper 
tandis que les cultivateurs et les travailleurs de café sombrent de plus en plus dans la 
pauvreté. 

 Années 2000 : Les familles sont au coton : ils doivent abandonner leur ferme, vendre 
leurs animaux et leurs autres avoirs, retirer leurs enfants de l’école et manquent 
de nourriture. Ils migrent souvent vers le Nord, prêts à traverser le périlleux désert 
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dans l’espoir de trouver un emploi aux États-Unis ou au Canada. Des pays entiers sont 
pris avec l’exode massif de la population et l’appauvrissement flagrant des campagnes, 
la surpopulation dans les villes, la hausse du chômage et de la criminalité, la baisse 
paralysante de leur assiette fiscale et l’incapacité criante de rembourser leurs dettes 
extérieures.

 Historique du café de Ponte, Stefano, The « Latte Revolution »? Winners and Losers in the 
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J’ai une confession à faire. Cet après-midi, 
alors que j’étais devant le réfrigérateur, à 
essayer de choisir un lunch parmi toute une 
foultitude d’options, j’ai eu une envie folle 
de steak. J’étais vraiment là, moi, Alex Way, 
narrateur de ce chapitre et joyeusement 
végétarien, en quête d’une bonne tranche de 
vache bien juteuse...

C’est toujours pareil avec la nourriture et 
ce qu’on décide de se mettre sous la dent. 

Manger est probablement le geste qui nous relie le plus directement à 
Dame Nature, mais aussi une des habitudes les plus difficiles à changer. 
Toutes ces envies, ces fringales sur le coup de minuit, ces odeurs 
irrésistibles qui s’échappent des fenêtres de restaurants – manger est 
tellement primaire, et primordial, à notre survie — sans oublier qu’au 
Canada, on est nombreux à vivre de l’agriculture.

Ce qu’on avale nous façonne et façonne le monde autour de nous. Il y 
a beaucoup de choses qui se passent en dessous de la table! Tellement 
d’enjeux sont rattachés au steak qui me tente et à toute la nourriture 
dans mon réfrigérateur que c’est difficile de savoir par où commencer.

Commençons donc par le commencement : un cours accéléré pour 
différencier la ferme industrielle habituelle de la ferme bio. C’est du 
gâteau! Après tout, les deux cultivent des plantes. Alors, c’est quoi tout 
ce tapage à propos du mode de culture? Et bien, voyons voir:

Ôter ses 
oeillères
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*Les OGM sont des plantes dont le matériel génétique (l’ADN) a été modifié — en 

général en y insérant des gènes d’autres espèces (par ex. du poisson dans des 

tomates). Ces modifications cherchent souvent à améliorer la taille, le goût, la couleur 

des plantes ou alors (théoriquement) leur résistance aux parasites ou à la sécheresse. 

Les impacts à long terme des modifications génétiques sont inconnus et font l’objet de 

toutes sortes de débats et controverses. Les OGM sont aussi surnommés des aliments 

« Frankenstein », en référence au fameux monstre créé à partir de différentes parties 

d’êtres humains.

Fermes biologiques à petite échelle (seulement 1 % de toutes les 
fermes canadiennes!1)
• Font souvent moins de 200 acres
• Utilisent exclusivement des réducteurs de nuisibles (insectes, 

désherbage manuel) et des engrais (compost, fumier, cultures 
nourricières qui apportent des nutriments) naturels

• Font de la polyculture (grande variété de plantes dans le champ) et de 
la rotation de cultures pour garder le sol en santé

• Emploient généralement de la main-d’oeuvre humaine
• N’utilisent aucun organisme génétiquement modifié*

 Fermes industrielles à grande échelle
• Font souvent plus de 6 000 acres
• Utilisent des pesticides et des engrais chimiques   
• Font généralement de la monoculture (une seule sorte de plante  

dans le champ)
• Emploient beaucoup de machines et de combustibles fossiles
• Peuvent utiliser des organismes génétiquement modifiés*

Ferme Usine

ÔTER SES OEILLÈRES
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Infobulle Sur La Bouffe
• En Amérique du Nord, 53 différentes sortes de pesticides cancérigènes 

(qui causent le cancer) sont appliqués à fond sur nos aliments2, et leur 
utilisation ne cesse d’augmenter! Plus les agriculteurs utilisent de pesti-
cides, plus les « insectes nuisibles » s’immunisent contre les pesticides, 
plus les agriculteurs doivent appliquer de pesticides, et ainsi de suite! 
Cette approche est aussi sensée que de remplir un bidon sans fond puis 
de se demander pourquoi nos pieds sont mouillés. Les États-Unis utilisent 
maintenant 33 fois plus de pesticides qu’il y a vingt ans, mais perdent 
toujours autant de cultures à cause des nuisibles3.

• L’agriculture industrielle utilise du pétrole pour pomper l’eau et faire 
tourner ses machines ainsi que des pesticides et fertilisants à base de 
pétrole. En additionnant tout ce pétrole, on en vient à 1 600 litres 
(assez pour remplir 15 fois ton réservoir d’essence!) par année pour 
nourrir chaque Américain (sans même parler du transport au magasin4)!

• Viande consommée annuellement par une personne moyenne au  
Nigeria : 6 kg.

• Viande consommée annuellement par une personne moyenne en  
Chine : 23 kg5.

• Consommation annuelle maximale de viande recommandée par le Fonds 
Mondial de Recherche contre le Cancer : 30 kg.

• Viande consommée annuellement par un Canadien moyen : 101 kg6.

• Proportion de la récolte mondiale des céréales qui sert à nourrir le bétail 
: 1/37. (En comptant les terres utilisées pour le fourrage et le pâturage, 
la production de la viande est l’industrie qui exploite le plus de terres8! )

• Chaque fois qu’un Nord-américain devient végétarien, 1 acre d’arbres et 
4,4 millions de litres d’eau sont économisés par année. En plus, il pollue 
indirectement la moitié moins d’eau qu’avant9!

Le temps est venu d’accueillir la vénérable Madame Infobulle, qui va nous 
annoncer des nouvelles pas toujours faciles à digérer!

Connais-tu la fameuse phrase : « Nous sommes ce que nous 
mangeons »? J’ai un bon ami qui a dit un jour : « Si nous sommes ce 
que nous mangeons, alors nous sommes vraiment dans le pétrin. » 
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Ces faits un peu écoeurants nous ont pas mal aidés à comprendre 
pourquoi! On dirait qu’on est en train de transformer notre nourriture 
en quelque chose qui fait du tort à notre planète et à sa population. 
C’est complètement invraisemblable, ou peut-être pas tant que ça...

Mythes sur la bouffe
Mythe nº 1 – Les aliments qu’on mange viennent du bon cultivateur 
dans l’fond du rang.
La distance moyenne que notre nourriture parcourt avant d’arriver dans 
nos assiettes (du champ à la table) est de 2 000 km10. Câline de bines! (Des 
bines pas si locales que ça, j’imagine...) C’est pas tripant! Pourquoi? Parce 
que pas mal de gaz à effet de serre sont produits le long de ces 2 000 km de 
route, ce qui contribue au réchauffement de la planète.

Mythe nº 2 – On a besoin de grosses technofermes industrielles pour 
nourrir les affamés et éliminer la faim dans le monde. 
Je crois qu’il est grand temps de remettre les pendules à l’heure. La faim 
dans le monde n’est pas causée par un manque de bouffe, mais plutôt un 
manque de terres, la pauvreté et une mauvaise distribution de la nour-
riture. Dans un pays comme les États-Unis, qui est le plus gros exportateur 
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*La lutte intégrée contre les parasites (LIP) est une approche créative pour protéger 

les cultures contre les nuisibles et les maladies qui fait appel à des moyens de contrôle 

chimiques seulement en dernier recours. La plantation de soucis à côté des tomates 

pour attirer les visiteurs indésirables loin des tomates ou l’intégration de libellules 

pour manger les moustiques et les autres insectes volants sont des exemples de LIP.

de nourriture vers les autres pays, 33 millions de personnes souffrent de 
la faim chaque année. Pendant ce temps, les commerçants, restaurateurs 
et consommateurs jettent presque 100 milliards de livres (45 milliards de 
kg) de lait, céréales, fruits et légumes frais11.
 En fait, il y aurait suffisamment de nourriture pour que chacun puisse 
manger deux livres et demie de céréales, légumineuses et noix, une livre de 
fruits et légumes et presque une livre de viande, lait, oeufs par jour12! La 
nourriture n’est simplement pas distribuée équitablement.
 On pourrait même dire que le système alimentaire moderne provoque 
carrément la faim en exploitant des terres dans les pays en développement 
pour faire des « cultures commerciales » (qui ne servent pas à nourrir le 
paysan, mais à être vendues à des gens comme nous dans les pays dévelop-
pés) comme le café, le sucre, le chocolat et le coton. Alors que ces lopins 
de terre qui appartiennent à des multinationales agricoles et qui sont 
cultivés à des fins commerciales s’agrandissent, les lopins de terre des 
petits agriculteurs rapetissent. La population locale des pays en dévelop-
pement se retrouve donc avec peu ou plus de terre pour cultiver sa propre 
nourriture13!

Mythe nº 3 – L’agriculture industrielle est plus efficace que 
l’agriculture biologique.
Puisque les pendules ont déjà été remises à l’heure, il est temps de donner 
l’heure juste. Plein d’études ont démontré que les petites fermes bien 
gérées qui adoptent des pratiques agricoles durables produisent plus de 
nourriture par acre de terre que les grosses fermes industrielles. Cette 
super productivité s’explique, entre autres, par l’habitude des agriculteurs 
biologiques à planter dans leurs champs plusieurs types de cultures et de 
les désherber à la main ou à faire appel aux bibittes pour les aider dans 
leur lutte intégrée contre les parasites*. Les grosses fermes n’aiment pas 
payer des gens pour désherber leur jardin industriel, alors elles utilisent 
des pesticides à la place. Le problème, c’est que ces pesticides ne fonc-
tionnent souvent qu’avec une seule culture, alors les agriculteurs industri-
els doivent faire de la monoculture et ils perdent alors beaucoup d’espace 
entre les rangs. En plus, avec le temps, l’agriculture industrielle ruine 
le sol qui finit par moins produire à long terme. À l’inverse, l’agriculture 
biologique arrive à enrichir le sol et la nourriture peut y être cultivée bien 
plus longtemps14!



117

ÔTER SES OEILLÈRES

Mythe nº 4 - La majorité des animaux d’élevage se la coule douce.
On a tous vu des vaches chantantes dans les annonces de sauces 
barbecue, mais as-tu déjà vu une vraie vache chanter de joie? Combien 
de cochons dansent la bastringue en plein air? Combien de fois une poule 
t’a-t-elle applaudi? En fait, les poules n’ont ni les dix doigts requis ni la 
capacité physique de t’applaudir (même si les vaches ont vraiment des 
super voix mélodieuses et les cochons ont vraiment un meilleur sens du 
rythme que la plupart des mammifères), mais la majorité des animaux 
d’élevage en arrachent vraiment!

La majorité des animaux de la ferme sont élevés dans de grosses 
exploitations agroindustrielles (souvent appelées « fermes usines »). 
Là-bas, vaches, cochons, poules, lapins et dindes sont enfermés dans 
des cages ou stalles minuscules. D’ailleurs, leur taille est loin d’être 
accidentelle. En plus de « l’efficacité spatiale », les animaux ne font pas 
d’exercice (des muscles développés rendent la chair dure) et consacrent 
toute leur énergie à produire de la viande, des oeufs, du lait. En plus, 
histoire de satisfaire ce goût bizarre des humains pour du lait d’une autre 
espèce, les vaches laitières sont artificiellement inséminées chaque 
année et leur petit est retiré immédiatement après la naissance pour 
devenir « du veau »15.
 Puisque les animaux coincés dans de si petits espaces ont tendance 
à devenir grincheux et à se bagarrer entre eux, des mesures sont prises 
pour éviter de trop endommager leur viande (eh oui, on s’inquiète du 
« produit » que l’animal a autour des os, pas de son bien-être). On 
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* Si le boeuf est industriel, il faut rajouter dans ce kilo les antibiotiques et les hormones 

que la vache a reçus, les pesticides qu’elle a retrouvés dans sa nourriture et les conditions 

de vie horribles qu’elle a connues.

sectionne le bout du bec aux poules, on coupe la queue des porcelets, 
tout ça sans antidouleurs. Beaucoup d’entre eux ne voient jamais la 
lumière du jour et passent leur vie sur un bout de béton dans un immense 
édifice en acier16.

La ferme usine est loin d’être confortable.

Mythe nº 5 – Les gens arrêtent de manger de la viande uniquement 
pour la question de droits des animaux.
Pour la majorité des gens, la prévention de la cruauté animale est une 
raison suffisamment valable pour qu’ils se mettent à manger moins de 
viande, de la viande d’animaux élevés « en liberté » ou en plein air, 
de la viande certifiée bio ou sans cruauté, ou pour qu’ils deviennent 
végétariens ou végétaliens. Mais ce n’est certainement pas la seule 
raison! La viande gruge plus de ressources et génère plus de déchets 
que la production de végétaux. Voyons voir, en prenant le boeuf comme 
exemple.

Pour produire 1 kg de boeuf*, il faut :
• 22 000 litres d’eau, ce qui diminue notre réserve d’eau douce.
• 10 kg de céréales et de fourrage pour la vache – de la nourriture que 
   les gens auraient pu manger.
• 40 kg de déjections qui polluent les cours d’eau et créent des gaz... 
   à effet de serre17.

Oh... ben... oh la vache!

En plus, moins nous utilisons de terres pour nous nourrir, plus nous 
en laissons pour les 30 millions d’autres espèces avec lesquelles nous 
partageons la planète, lesquelles, pour la plupart, contribuent à purifier 
l’eau et l’air – toutes les bonnes choses de la vie. Mais c’est quoi le 
rapport entre la viande et la terre? Et bien, comme le dit si bien le 
dicton, une image vaut mille mots18, alors regarde...
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Mythe nº 6 – On a besoin de viande pour survivre, ou en tout cas 
pour rester en santé, non?
Youpi, c’est de nouveau le temps de remettre les pendules à l’heure! 
Globalement, la plupart des gens adoptent un régime à base de 
végétaux. Le régime bien carné et fromagé du Nord-américain moyen 
semble être une expérience alimentaire bien plus farfelue que le 
végétarisme ne l’a jamais été! Les recherches démontrent que ce sont 
les végétariens qui vivent plus longtemps (souvent 5 à 15 ans de plus 
que les carnivores19 et ils ont 24 % moins de « chances » de mourir de 
maladies cardiaques!)20. Si tu veux devenir végétarien, tu trouveras pour 
sûr tous les nutriments et toutes les vitamines nécessaires dans les 
végétaux (surtout les légumineuses, le tofu, le lait de soya enrichi, les 
noix, la levure alimentaire et les graines).
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Options à la viande industrielle
 Animaux élevés « en liberté » ou « en plein air » : L’animal 

n’a pas été encagé et a pu courir soit à l’extérieur (en plein 
air ou en parcours libre), soit à l’intérieur (en liberté pour les 
volailles). À l’heure actuelle au Canada, il n’existe aucune défini-
tion juridique ou officielle pour les étiquettes « en plein air » et 
« en liberté ».

 Viande certifiée biologique : L’animal a été élevé suivant les 
principes de l’agriculture biologique (il ne reçoit ni hormones ni 
antibiotiques, sa nourriture ne contient ni pesticides ni OGM ni 
farines animales d’aucune sorte) et un inspecteur indépendant 
veille à leur respect.

 Viande certifiée sans cruauté : L’animal a été élevé conformé-
ment aux normes d’une société pour la protection des animaux 
ou de la SPCA et un inspecteur indépendant veille à leur respect. 
Au Canada, « Winnipeg Humane Society Certified » et « BC SPCA 
Certified » sont deux des certifications.

 Végétarien : Régime alimentaire qui exclut toute forme de 
viande (y compris le poisson).

 Végétalien : Régime alimentaire qui exclut la viande, les produ-
its laitiers, les oeufs et les produits d’origine animale.

Mythe nº 7 - Que tu jettes ton trognon de pomme dans le tas de 
compost ou la poubelle, ça ne fait aucune différence.
Les emballages et les déchets alimentaires (qui proviennent surtout 
des restos-minute et des épiceries) s’accumulent dans nos sites 
d’enfouissement! Un Canadien jette en moyenne 1 307 livres d’ordures 
par année. En plus, chaque fois que nous jetons une livre de déchets, les 
fabricants de nos marchandises (usines, fermes, etc.) en jettent cinq! 
Ensemble, les consommateurs et fabricants nord-américains produisent 
50 % des déchets mondiaux21. En fait, 5,2 % de la population produisent 
la moitié de toutes les ordures de la planète22!
 En plus de coûter cher, de prendre beaucoup de place, de polluer 
l’air et de contaminer notre eau, nos sites d’enfouissement toujours 
grandissants sont un problème puisque les déchets, en se décomposant 
dans un environnement anaérobie (sans oxygène), produisent du 
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Au Canada, le tiers des choses qui se retrouvent 
dans les sites d’enfouissement sont des matières 
organiques qui auraient pu être compostées24.

méthane. Or le méthane génère 21 fois plus de gaz à effet de serre que le 
gaz carbonique. En ce moment, les sites d’enfouissement canadiens ont le 
même impact sur l’effet de serre que 5 millions d’autos23! 

Mettre ce trognon de pomme dans le composteur au lieu de le garrocher 
à la poubelle permet donc d’éviter les horribles effets de ces sites 
d’enfouissement. En plus, la super terre qui est recueillie contient des 
nutriments pour notre jardin! À Halifax, le programme de compostage 
municipal réduit chaque année les émissions de méthane de plus de 500 
000 tonnes – impressionnant pour du compost! Otesha, dans ses bureaux, 
a un vermicomposteur (avec de jolis petits vers qui mangent nos déchets 
alimentaires) et pendant nos cyclopériples, on composte aussi, alors 
n’hésite pas à nous poser des questions ou à consulter le site www.
mastercomposter.org ou le site  www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/
Publications/zGUIDE_177.PDF (pour faire du compost, ils proposent même 
un « technique pâté chinois  »!).

Wow, tous ces mythes ont été dégonflés! Jette aussi un coup d’oeil 
à ce tableau de référence pratico-pratique sur notre empreinte 
écologique. L’ « empreinte écologique » fait référence à la superficie 
(dans ce tableau, elle est en mètres carrés) qui a servi à produire 
chacun des produits. Il s’agit du terrain utilisé pour cultiver la 
nourriture et absorber les déchets associés à sa production. C’est génial 
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pour comparer différents lunchs et voir la taille de leur empreinte 
écologique sur la planète. Mais surtout mange à ta faim! Pour réaliser 
des changements positifs dans notre vie et le monde qui nous entoure, 
mieux vaut prendre bien soin de nous. Il faut manger plein de bonnes 
choses pour notre santé si nous voulons avoir l’énergie de pédaler 
jusqu’à la friperie (ou à l’autre bout du pays)! En résumé, sauter un 
repas — bien que ce geste réduise ton empreinte écologique — ne va 
aider personne en fin de compte. Par contre, choisir des options bios, 
locales et végétariennes fait toute la différence. Regarde! 

Empreinte écologique d’un lunch25 
Burger (un par semaine, de 250 g)
Au boeuf de grain   
Au boeuf élevé au pâturage (en liberté) 
Au poulet    
Au tofu    
 
Légumes (1/2 kg par semaine)
Du supermarché   
Locaux    
Locaux et bios (travaux mécanisés)  
Du jardin

3 598 m² carrés
2 829 m² carrés

716 m² carrés
177 m² carrés

152 m² carrés
128 m² carrés 
104 m² carrés 
64 m² carrés

Avec cette façon de cultiver et de produire notre nourriture, on 
semble horriblement mal parti. Cette « récolte fatale » pourrait 
ravager nos cours d’eau, nos océans, nos forêts, notre santé et nos 
communautés! Pourtant, on ne parle presque pas de cette situation 
et, à part son trajet de l’épicerie à notre bouche, on ne pense presque 
jamais à l’histoire de notre bouffe (et à ses impacts!). Si on veut 
cultiver des relations saines entre les gens et la planète, il faudrait 
regarder notre assiette d’un tout autre oeil.
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Miroir

Ed Gillis

Je me rappelle encore ces soirées entre chums, au secondaire, passées à 
flâner en ville, dans l’insouciance – à jouer au basket, aller au ciné, niaiser 
– puis finir chez McDo. J’étais connu pour manger les frites des autres 
avant d’attaquer mes deux Big Macs – je me rappelle encore le goût de 
cette sauce secrète à laquelle j’étais rendu accro.
 Je me souviens encore que je disais à ma blonde que ses « végéburgers » 
avaient un goût de bois. Je me moquais aussi de ses salades fades et de son 
tofu incolore. Je me souviens de ce qu’elle me racontait au sujet des fermes 
industrielles et des abattoirs, du débecquage monstrueux des poussins et 
de l’enfermement brutal des veaux pour empêcher à leurs muscles de se 
développer afin de garder leur viande tendre. Je trouvais toute cette cru-
auté atroce et j’ai proposé de manger des burgers faits avec des animaux 
élevés « en liberté » lorsqu’on en vendrait à la cafétéria. Elle fumait et je 
mangeais des animaux – à chacun son vice non? De toute façon, com-
ment faire un concours d’ailes de poulet sans ailes de poulet hein?
 Ensuite, on s’est laissés, et une drôle de chose est arrivée : elle m’a 
donné un livre. Je ne sais pas pourquoi je l’ai lu, mais c’est ça que j’ai fait. 
Toutes les choses dont elle m’avait parlé se trouvaient dans ce livre. On 
disait que la consommation de viande en Amérique du Nord était source 
d’une cruauté inouïe envers les animaux, notre environnement, notre 
propre corps et les pauvres du monde entier. À cause de notre surconsom-
mation de viande, des vaches, cochons et poules sont abattus en masse et 
souvent démembrés avant même d’être tués. À cause de tout cet élevage, 
les déjections du bétail s’accumulent puis aboutissent dans notre eau. À 
force d’être entassés comme des sardines, les animaux deviennent malades 
et bourrés d’antibiotiques qui se retrouvent dans mon corps et détruisent 
à leur tour mon système immunitaire. À cause de toutes ces tonnes de 

MIROIR
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céréales qu’il faut pour nourrir un cochon ou une vache, ma « viando-
manie » prive des millions d’autres espèces d’un endroit où vivre, la terre 
– leur maison – étant utilisée à des fins agricoles. Je suis devenu de plus en 
plus dégoûté par tout ce que je lisais – et je me rappelais qu’au primaire on 
m’avait dit qu’il fallait que je mange 2 à 3 portions de viande par jour! Ces 
2 à 3 portions par jour pendant 21 ans = beaucoup de cruauté envers les 
animaux. Finalement, j’ai réalisé que j’étais inconfortable avec les impacts 
négatifs de mon « vice ». Je savais que la seule façon pour moi de changer 
les choses, c’était avec ma bouche – c’est-à-dire en mangeant!
 Un jour cet été-là, je suis rentré dans un resto et, spontanément, j’ai 
commandé un sous-marin sans mes tranches habituelles de cochon char-
cuté. À ma grande satisfaction, il goûtait pratiquement pareil – des cham-
pignons et des olives, c’est drôlement bon! Ensuite, j’ai essayé une pizza 
sans pepperoni, pareil! Des végésaucisses à hot dog, des végéburgers, du 
lait de soya, des protéines végétales texturées (fantastiques pour remplacer 
le boeuf haché dans la sauce à spaguette) et mmmmh le tofu sauté. Tou-
jours les mêmes goûts et les mêmes textures sans tous les effets négatifs 
mentionnés dans le livre!
 Ensuite, j’ai découvert toutes les merveilles des brocolis, épinards et 
amandes; la cuisine thaï, vietnamienne et mexicaine; et dernièrement... 
de la crème glacée bio, végétalienne, locale, au chanvre et au chocolat 
équitable! Mes papilles en raffolent et en plus, aucune vie n’a été sacrifiée 
pour satisfaire ma gourmandise!

Je ne me suis pas goinfré de Big Mac depuis sept ans (il paraît que la  
« sauce secrète » c’est de la mayo avec des morceaux de cornichons, c’est 
facile à faire avec du tofu, du concombre et un mélangeur!). J’arrive à 
préparer des mets végétaliens délicieux sans effort. Même mes copains les 
plus carnivores me demandent la recette. J’ai aussi compris qu’on n’a pas 
tous le droit à un vice – on choisit nos vices. Chaque jour, j’opte pour de 
la bouffe plus savoureuse, un corps plus en santé, un environnement plus 
sain et je choisis de passer ma vie à devenir ami avec les animaux que je 
rencontre plutôt qu’à les manger.

Ed soulève vraiment de bons points. C’est tellement amusant de 
savourer notre nourriture et d’en être conscient, de ne plus simplement 
l’engouffrer entre une réunion et un cours. Et puis, préparer notre 
propre bouffe, c’est un pur plaisir! En reliant solidement nos gestes à 
leurs conséquences, on se sent bien de manger végé. Miam miam... C’est 
éthique et ça goûte fantastique! 
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Je dois dire, il y a du soleil à l’horizon. Ed et moi, on fait une différence 
avec les gestes qu’on pose au quotidien. Le simple fait de remplacer 
chaque semaine un repas importé ou chimiquement traité ou à base 
de viande par un repas produit localement ou bio ou végétarien (ou 
tous les trois!) fait du bien à tout le monde – la planète, les animaux et 
nous-mêmes – excellent! En fait, on pourrait remplir le livre au complet 
de fabuleuses histoires sur d’autres vrais mordus de bouffe écologique. 
Mais, histoire d’économiser du papier, on en racontera trois. Pour ouvrir 
le bal, Brook va nous raconter pourquoi elle trouve que le 18 juillet est 
un jour « tuber-cool ».

INSPIRACTION

Inspiraction
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La Journée du plant 
de pommes de terre
Le 18 juillet 2004. Pour certains, c’est le jour après le 17 juillet 2004. 
Pour moi, ce sera toujours gravé dans ma mémoire comme la « Journée 
du plant de pommes de terre ».

C’est ce jour-là que j’ai pu suivre Jen McMullan pendant qu’elle faisait 
la tournée des jardins qu’elle a aidé à mettre sur pied dans le cadre du 
« Home Grown Project ». Ce projet, coordonné par le groupe Lifecycles 
Project Society (www.lifecyclesproject.ca) à Victoria en C.-B. offre 
aux Autochtones vivant sur les réserves de Pauquachin et de Tsartlip 
des outils de jardinage, des plantes et des conseils pour qu’ils puis-
sent cultiver leur propre nourriture. La première fois que j’ai entendu 
parler du projet, j’étais impressionnée et intriguée. J’avais l’impression 
qu’il s’agissait d’un de ces rares et merveilleux projets qui répondent 
véritablement aux besoins des gens au lieu de leur dicter ce dont ils ont 
besoin. J’aimais bien aussi l’idée que le projet s’adresse aux « trois  
gros » : le social, l’économique et l’environnemental c’est-à-dire! Mais 
mon enthousiasme a grandi comme le haricot magique de Jacques 
lorsque j’ai vu le projet en action.

De toutes les personnes que j’ai rencontrées pendant ma tournée avec 
Jen ce jour-là, Julianna Sampson* est celle qui m’a le plus touchée. Elle 
avait 8 ans et venait d’emménager à Tsartlip. Avant d’être sur la réserve, 
elle avait toujours vécu dans des immeubles résidentiels. Elle n’avait 
donc jamais eu la chance de jardiner. Pourtant, Julianna était vraiment 
en amour avec les plantes. En fait, elle dépensait tout son argent de 
poche pour les fleurs. Lorsqu’elle est arrivée dans la réserve avec sa 
soeur, elle a pris l’habitude de demander tous les jours à ses grands-
parents s’ils pouvaient faire un jardin ensemble. Pour des raisons de 
santé, ses grands-parents devaient toujours refuser. Ils ont dit non 
jusqu’à ce qu’ils entendent parler du « Home Grown Project ». Grâce au 
projet, les Sampson ont pu cultiver un jardin ce printemps-là.
 Naturellement, Julianna était pas mal euphorique à l’idée de jardi-
ner, et tout aussi excitée par les visites de Jen. Lorsque nous sommes 
arrivées chez les Sampson, Julianna nous attendait déjà, le sourire 
fendu jusqu’aux oreilles, brûlant d’envie de nous montrer son jardin. 
Avec une grande fierté, elle nous y a emmenées, en pointant du doigt 
chaque plante et en s’émerveillant de voir à quel point elles avaient 
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poussé. Julianna a passé l’heure suivante avec nous au jardin, tout ouïe 
alors que Jen lui montrait comment bouturer les tomates et recouvrir le 
jardin de paillis. Tout en observant Julianna et Jen travailler ensemble, 
un merveilleux sentiment m’a submergé. Je savais que j’étais témoin 
d’un changement – un changement qui fait son bout de chemin progres-
sivement pour finalement devenir quelque chose de fabuleux. J’ai aussi 
commencé à réaliser à quel point ce projet touchait de monde. C’est à ce 
moment-là que j’ai commencé à voir ce jour comme la « Journée du plant 
de pommes de terre ».
 Comme tu sais peut-être, un plant de pommes de terre possède deux 
parties : le feuillage au-dessus du sol et un tas de patates sous terre. Le 
feuillage sert de source nutritive pour le tas de pommes de terre. Celles-
ci germent à partir du même tubercule et sont intimement liées les unes 
aux autres pendant toute la saison de croissance.

Le « Home Grown Project » est pareil. La partie au-dessus du sol, le feuil-
lage du projet, aide des gens à devenir plus autosuffisants. Cette année, 
grâce au projet, 13 familles des réserves de Pauquachin et de Tsartlip 
ont pu cultiver leur propre nourriture. Cette autosuffisance croissante 
(la capacité des familles à subvenir à leurs propres besoins) sert de 
source nutritive pour chacune des pommes de terre dans le tas, c’est-à-
dire dans la communauté du Home Grown Project, et il y a des pommes 
de terre en masse!
 Il y a Jen, nourrie tous les jours par ce projet qui lui donne l’occasion 
d’appliquer ses connaissances et ses savoirs-faire pour un but auquel 
elle croit corps et âme. En étant en contact tous les jours avec les partic-
ipants, elle peut contribuer à bâtir un dialogue et des connaissances 
interculturelles. Il y a aussi les participants, les gens qui ont commencé 
leur propre jardin dans le cadre du « Home Grown Project ». Cultiver 
notre propre nourriture, celle qui va finir dans notre assiette, c’est 
super inspirant et en plus, ce geste nous apporte des bienfaits concrets 
et physiques. Grâce au jardinage, les aliments sains deviennent abor-
dables. Beaucoup de personnes sur la réserve vivent dans la pauvreté 
et le fait de cultiver leur propre nourriture leur permet de mettre sur la 
table plein de bons aliments. Le jardinage contribue aussi à réduire de 
nombreux problèmes de santé liés à la malnutrition.
 Parmi les autres pommes de terre dans le tas, il y a aussi les person-
nes qui ne participent pas officiellement au projet, mais qui sont 
profondément touchées par ses répercussions et inspirées par le bel 

*les noms ont été changés

INSPIRACTION
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exemple qu’il donne. La voisine des Sampson, par exemple, a pris Jen de 
côté pour la bombarder de questions. Elle voulait savoir où trouver du 
bois pour construire le jardin, où trouver des semences et qu’est-ce qui 
pousserait le mieux dans sa cour. Elle a décidé qu’elle ferait un jardin 
l’année prochaine, mais qu’elle le ferait toute seule!
 Puis il y a moi— remémorée de l’importance inouïe de la nourriture 
et du rôle central qu’elle joue dans toutes les dimensions de notre santé. 
Je suis tellement inspirée par les participants, leur désir d’apprendre à 
jardiner, les efforts qu’ils mettent à cultiver leur jardin, leur détermina-
tion incroyable à nourrir leur famille. Mais surtout, je suis impression-
née et émerveillée par la capacité des êtres humains à se retrousser les 
manches en faveur d’un changement social positif.

Toutes ces pommes de terre à partir d’un seul plant feuillu... Inscrivez-
moi pour sarcler!

Mets-en Brook! Cultiver de la nourriture pour nous ou notre commu-
nauté, s’accroupir et jouer dans la terre, c’est une excellente façon de 
nous rappeler comment notre nourriture arrive jusqu’à notre bouche. 
En plus, en jardinant, on évite complètement la pollution qui découle 
normalement du transport et de la transformation de la bouffe. Aider 
les autres à faire pareil, ça c’est une bonne idée!

Allons maintenant faire connaissance avec du monde dont le mode de 
transport, je dois dire, me tient à coeur, tout comme leur message.
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La caravane alimenterre
Le 25 juillet 2003, 17 jeunes du Canada ont amorcé un périple à vélo 
de 3 000 km, de Vancouver au Mexique, afin de se rendre à une grosse 
réunion de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Mise sur  
pied par la Sierra Youth Coalition (www.syc-cjs.org), la caravane  
« Deconstructing Dinner Caravan » a utilisé son énergie biologique pour 
pédaler le long de la côte Ouest, animer des ateliers et rencontrer des 
groupes communautaires dans les zones rurales et les centres urbains. 
Dans le but de mieux souligner les impacts des politiques agricoles de 
l’OMC sur la nourriture que nous mangeons, ils ont lié connaissance 
avec des fermiers, des travailleurs migrants, des acheteurs et d’autres 
personnes.

Ils ont amené les histoires de toutes ces personnes jusqu’à la réunion 
de l’OMC à Cancun, où ils ont exprimé haut et fort ce qu’ils pensaient 
de l’agrobusiness international, qu’ils considèrent comme environ-
nementalement destructif, énergivore et injuste envers les travailleurs 
migrants26.

Ces vaillants vélocaravaniers aident à nous montrer que la nourriture 
n’est pas seulement une question de choix personnel; les gouvernements 
et les organisations internationales choisissent aussi notre menu! En les 
influençant, on peut avoir un impact phénoménal sur ce qui se retrouve 
sur les tablettes du supermarché. Pour le dessert, écoutons maintenant 
l’histoire d’un groupe de jeunes passionnés qui encouragent les restos-
minute à ne pas engraisser nos sites d’enfouissements!
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Repas-minute sans déchet
Pendant trois ans d’affilée, Tom Birkender, qui enseigne à l’école 
secondaire Summerland en C.-B., a organisé avec ses élèves de huitième 
année une sortie scolaire très spéciale. Au lieu de visiter un zoo ou un 
site d’enfouissement sanitaire, Tom et ses élèves sont allés manger au 
restaurant rapide. Pour vrai! Ils ont même pu appeler cette sortie un 
projet scolaire! Tu vois, quand ses élèves ont commencé à poser des 
questions sur l’impact de la bouffe rapide, Tom leur a lancé le défi d’aller 
au resto et de prendre un lunch qui ne laisserait aucune trace. Avec des 
contenants et des bouteilles réutilisables en main, toute la classe s’est 
dirigée vers le resto. Bien que nerveux au début, les élèves ont réussi 
à expliquer aux employés leur intention. Ils sont même allés dans les 
cuisines pour s’assurer que tout était fait comme prévu. Après avoir pris 
leur repas « proprement », ils ont vérifié combien de déchets les autres 
clients produisaient. Quel choc et quel contraste! Tout le monde n’en 
revenait pas de voir à quel point le simple fait d’amener des contenants 
et des bouteilles réutilisables pouvait faire une différence!

Tu sais, je sens qu’un aimant tout spécialement conçu pour m’attirer se 
cache dans le frigo. J’ouvre la porte et je suis cloué sur place, incapable 
de choisir rapidement quoi manger. Je suis sûr maintenant que je ne 
mangerai pas de steak pour mon lunch, mais il y a tellement de choses 
à prendre en considération. Toutes sortes d’images sur le changement 
climatique, les fermes usines, l’érosion, les pesticides et la faim dans le 
monde défilent dans ma tête. Chaque aliment trimbale son lot d’impacts 
et, alors que je choisis le pot de beurre d’arachides pour me faire un 
sandwich, je suis content d’avoir pris le temps de considérer les impacts 
positifs que je peux avoir avec chacune de mes collations. Je sais 
aussi que je peux toujours repasser prendre une pomme bio locale bien 
croquante si j’ai encore faim.
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 Ingrédients
• 2 ou 3 amis sympathiques (ou une âme courageuse)
• 1 épicerie

 Directives
1 Place-toi devant l’étal des pommes d’Afrique du Sud, par exemple. 

Commence ensuite à parler tout haut, à toi-même ou à ton ami ou à un 
étranger et demande-toi pourquoi les pommes doivent venir d’aussi 
loin que l’Afrique du Sud, combien d’émissions de CO2 sont produites 
pour les amener jusqu’ici et dans quelles conditions les pommes sont 
cueillies.

2 Demande ensuite à un ami de se tenir devant les pommes biologiques 
(ou la meilleure option après le bio) ou de les pointer du doigt. Tout 
haut, dis à quel point tu es content que ces pommes ne soient pas im-
bibées de poisons chimiques ou génétiquement modifiées ou n’aient pas 
fait un trop long voyage pour arriver jusqu’à l’épicerie. Montre bien 
comme tu es heureux de faire un choix que tu crois sain pour la Terre 
et ses habitants.

3 N’hésite pas à répéter le même genre de scénario avec d’autres pro- 
duits d’épicerie. Par contre, il ne faudrait quand même pas que les gens 
tombent dans les pommes, alors prends bien soin de rester positif. Avec 
cette attitude, au lieu d’effrayer les gens, tu piqueras leur curiosité. 
À lieu d’énumérer les conséquences négatives, encourage les clients à 
faire de meilleurs choix. Veille aussi à rester poli et respectueux envers 
tout le monde, y compris le gérant du magasin.

Action

Recettes pour l’action
Théâtre manifestif à l’épicerie
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 Ingrédients
• Une boulangerie ou une épicerie locale 
• Un mode de transport qui te permettra d’amener beaucoup de bouffe 

(ex. remorque à vélo, plein d’amis en bicycle, un chariot, etc.)
• Un endroit où les personnes qui ont faim viennent manger ou un lieu 

de rassemblement pour réunir des gens autour d’un repas

 Directives
1 Va à la boulangerie ou à l’épicerie du coin et demande à parler au 

gérant. 
2 Présente-toi et explique que tu aimerais essayer de dévier la nourriture 

indésirable de son trajet habituel vers le site d’enfouissement en la 
récupérant pour des gens dans le besoin.

3 Demande ce que les employés font présentement avec le pain vieux 
d’un jour ou les produits invendables.

4 Si la nourriture est jetée, propose alors de venir la chercher après la 
fermeture, le jour de leur choix, puis amène-la à une soupe populaire, 
à une banque alimentaire ou à un refuge de sans-abris.

5 Communique avec le refuge le plus proche afin de faire des arrange-
ments pour livrer la nourriture.

 Note: tu peux aussi voir s’il existe dans ton coin un groupe « De la 
bouffe pas des bombes » (www.foodnotbombs.net/canada.html) ou une 
organisation semblable qui sert déjà de la nourriture sauvée de l’oubli, 
sinon, tu pourrais démarrer un groupe de ce genre toi-même!

Opération de sauvetage de bouffe
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 Il paraît que le meilleur moyen de conquérir quelqu’un, c’est par le 
ventre. Si tu séduis leur bedon, leur tête risque aussi d’être charmée! Ça 
tombe bien puisque cette activité amadoue les gens avec de bons petits 
plats puis profite de leur « état second » pour les informer et leur mon-
trer à quel point la nourriture végétalienne, végétarienne, biologique ou 
locale est un pur délice!

 Ingrédients
• Un lieu de rencontre et un coin avec une table pour « vendre » ta mar- 

chandise. Ton école, les foires locales, les campus et même ta pro-
pre cour avant sont de bons endroits à considérer! Peu importe 
l’emplacement, pour que tu ne travailles pas pour des prunes, assure-toi 
de choisir un moment où il y aura suffisamment de monde qui circule.

• Des échantillons de plats préparés maison ou des amuse-gueules qui 
mettent en valeur les savoureuses possibilités des ingrédients complète-
ment bios, locaux, végétariens ou végétaliens.

• L’accès à des ingrédients gratuits ou à de l’argent pour les acheter. Tu 
pourrais essayer de te faire financer par des clubs étudiants.

• Un texte d’une minute où tu expliques les raisons qui te donnent le 
goût de promouvoir ce genre de nourriture. Pas besoin de le mémo-
riser, essaie juste de te rappeler des grands points.

 Directives
1 Choisis l’endroit, la date et l’heure.
2 Avant d’organiser ton info-vente à cet endroit, renseigne-toi pour 

savoir si tu dois demander la permission ou remplir un formulaire.
3 Demande à d’autres personnes de t’aider. Trois ou quatre personnes 

pourraient animer la vente de pâtisseries, comme ça tu pourras parler 
à plus de monde à la fois.

4 Installe tes plats gourmands et fais une pancarte pour attirer 
l’attention des gens.

5 Quand un « client » potentiel te demande combien coûtent les gourman-
dises, dis-lui que tu ne demandes pas d’argent, juste une minute de son 
temps.

6 S’il est d’accord d’« acheter » le produit, explique-lui pourquoi tu crois 
qu’il est si important qu’on se mette à manger plus de nourriture  
végétarienne, végétalienne, locale ou biologique. D’habitude, la per-
sonne voudra te poser des questions, ce qui te donnera encore plus de 
temps pour faire ton travail! Parle simplement et en toute franchise. Tu 
n’es pas le grand spécialiste mondial sur la question, alors tu n’as pas 
besoin de connaître le sujet dans ses moindres détails! 

Info-vente gourmande
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 Ingrédients

 Directives
1 Chauffe le four à 350 degrés. Huile et farine des moules ronds de 9 

pouces de diamètre ou un grand moule carré de 9 x 13. 
2 Mélange tous les ingrédients secs dans un grand bol.
3 Ajoute le substitut d’oeuf, le lait de soya, l’huile et la vanille. Fouette le 

tout jusqu’à ce que les ingrédients soient bien mélangés.
4 Tout en fouettant, ajoute l’eau bouillante (la pâte deviendra liquide).
5 Verse le mélange dans les moules et mets au four 30 à 35 minutes 

(pour les moules ronds) ou 35 à 40 minutes pour le moule carré.

Gâteau au chocolat végétalien

* Tu trouveras les équivalents biologiques et équitables chez Cocoa Cami-
no – www.lasiembra.com – ou dans des magasins de produits naturels

**  Tu trouveras les équivalents biologiques dans presque tous les 
magasins de produits naturels et aussi dans certaines épiceries

*** 2 oeufs = 1 banane écrasée OU 1/2 tasse de compote de pommes OU 1 
c. à soupe de graines de lin en poudre mélangées à 3 c. à soupe d’eau.

•  2 t. de sucre*
• 3/4 t. de poudre de cacao* 
• 1 1/2 c. à thé de bicarbonate 

de soude
•  1 3/4 t. de farine**
•  1 t. de lait de soya **

• 1/2 t. d’huile végétale ** 
• l’équivalent de 2 oeufs ***
•  1 1/2 c. à thé de poudre à lever
•  1 c. à.thé de sel
• 1 t. d’eau bouillante
•  2 c. à thé d’extrait de vanille
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ACTION
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Aller plus loin!

Lecture: Lappe, Frances Moore et autres. World 
Hunger: Twelve Myths, New York, Grove Press, 1998.
Davis, Brenda et autres. Devenir végétarien, Éd. de 
l’Homme, 1996.

Norberg-Hodge, Helena, Todd Merrifield et Steven Gorelick. Manger 
local : un choix écologique, Écosociété, 2002.
Robbins, John. Se nourrir sans faire souffrir — La planète, le tiers-monde, 
les animaux et nous, Éd Stanké, 2001.
Schlosser, Eric. Les Empereurs du Fast-Food, Éd. Autrement, 2003.

Vidéos:The Meatrix (www.themeatrix.com )
Jennifer Abbott. A Cow at My Table, Flying Eye 
Productions, Galiano Island, 2001.
Tu peux aussi visionner plein de documentaires et de 

films d’animation sur le sujet en visitant le site de VegAnimal à l’adresse : 
www.veganimal.info/article.php3?id_article=119

À la loupe: Fouille dans ton réfrigérateur ou à la 
cafétéria de ton école et note le lieu d’origine des 
aliments. Déniche des endroits dans ton coin où tu peux 
acheter des produits équitables, locaux, biologiques, peu 

emballés de même que des marchés de producteurs, services de livraison 
ou coops alimentaires bios et indique-les à la fin du livre pour que tout le 
monde puisse en profiter!

Bénévolat:À l’Halloween, avec des amis, organise 
une guignolée contre la faim. Déguisez-vous avec des 
costumes (d’occasion) capotés puis allez sonner de porte 
en porte afin de recueillir des aliments non périssables 
pour votre banque alimentaire locale. P.-S. Tu peux 

remplacer la phrase « Une plaisanterie ou une gâterie! » (ou « Trick or 
Treat! ») par « Une plaisanterie ou le ventre rempli! » (ou « Trick or Eat! »), 
ça fait toujours bien rire.
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ACTION

Sur le terrain: Visite le site www.wwoof.org 
pour repérer une ferme biologique proche de chez 
toi où tu peux faire du bénévolat et apprendre des 
techniques agricoles. En attendant, tu peux aller visiter 
virtuellement des fermes biologiques au Québec et ailleurs 

en allant sur le site www.equiterre.org/agriculture/visitezFermes.html

Achète un sachet de semences biologiques ou un petit plant et plante–les 
— n’importe où! Assure-toi de bien les arroser et de les « ausculter » 
régulièrement! Tu n’as pas de bout de terrain fertile à ta portée? Pas de 
problème! Lâche ton fou, remue tes méninges, essaie de mettre de la terre 
dans toutes sortes de contenants, comme un vieux pneu ou un pot de 
crème glacée, et fais-y pousser quelque chose!

Lettres: Que penses-tu personnellement des enjeux 
alimentaires comme la cruauté envers les animaux, 
les pesticides, la protection des terres agricoles et la 
disponibilité des options biologiques et locales? Exprime-

toi haut et fort! Consulte le chapitre sur l’eau pour savoir à qui écrire au 
gouvernement!

 Notes en fin de chapitre

1 Statistique Canada, « Agriculture biologique certifiée – 2001 ». Extrait le 2 décembre 
2004 du site www.statcan.ca/francais/agcensus2001/first/farmop/06organic_f.htm
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3 Pfeiffer, Dale Allen (2004). ‘Eating Fossil Fuels’ [version électronique]. The Wilder-
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4 La donnée « 1 600 litres » provient de Dale Allen Pfeiffer, “Eating Fossil Fuels” 
[version électronique], The Wilderness Publications, 2004. Le calcul des pleins 
est basé sur un plein de 50 litres et la conversion des litres de pétrole en essence 
(19,5 litres d’essence par 42 litres de pétrole) provient du site Blue Petrol Oil, 
“What Does One Barrel of Crude Oil Make?”. Extrait le 16 décembre 2004 du site 
http://bluepetroloil.com/what_does_one_barrel_of_crude_oi.htm

5 Les deux dernières statistiques proviennent de Hall, Steve (1997), “Why does the 
Earth love plant-based diets?” [version électronique], Canada Earth Saver, avril/
mai 1997.
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J’ai eu plusieurs boulots au fil des ans, 
mais si tu me demandes lequel j’ai préféré, 
sans hésiter je te dirais que c’est l’année où 
j’ai travaillé, moi, Omar Bhimji, le narra-
teur qui a la bougeotte pour ce chapitre, 
à Montréal comme messager à vélo. Dix 
heures par jour, qu’il pleuve, qu’il neige (et 
il neigeait en masse) ou qu’il fasse soleil, 
j’étais en selle et dans la rue – en train de 
me faufiler entre les autos, sauter les trot-
toirs et avoir un fun noir. Mon vélo était 

mon gagne-pain, mon mode de locomotion et mon meilleur ami, il ne 
me lâchait jamais. De cette année-là, je ne me souviens quasiment pas 
des chutes, des doigts gelés et des crevaisons. Par contre, je me rappelle 
cette liberté absolue que me procurait mon vélo. En y repensant, j’ai 
toujours le sourire aux lèvres.
 Maintenant que je suis de retour dans le train-train quotidien, 
je dois considérer mes choix de transport et jongler avec différentes 
options. C’est plate d’arriver à une entrevue tout décoiffé à cause de 
mon casque et mon vélo, même si je l’adore, ne pourra jamais m’emmener 
de Vancouver à Montréal en une fin de semaine pour visiter mes amis. La 
vie ne peut pas toujours être aussi simple que « enfourche-ton-vélo-et-
roule ».
 Pourtant, je revois clairement la face ennuyée des conducteurs 
pognés dans le trafic. J’entends encore la colère résonner dans leur 
klaxon. Je sens encore leurs gaz d’échappement.

Est-ce que je pourrais vraiment devenir l’un d’eux? Hé, Infobulle!

Ôter ses 
oeillères
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• Trajets automobiles quotidiens d’une famille américaine 
moyenne vivant en banlieue : 10

• Temps passé en auto par un individu qui habite à une heure de 
son travail par année : 500 heures (l’équivalent de 12 semaines 
de travail)

• Pertes de carburant et de productivité à cause des embouteil-
lages aux États-Unis par année : 72 milliards de dollars1

• Nombre de victimes d’accidents de voiture mortels par million 
de conducteurs : 156.8

• Nombre de victimes d’accidents de vélo mortels par million de 
cyclistes : 13.32

L’empreinte écologique* d’un périple de 7 000 km 3  
(l’équivalent de la traversée du Canada)...

• en auto (10 litres par 100 km, 1 personne) : 10 000 m carrés
• en avion, classe économique : 5 900 m carrés
• en auto (10 litres par 100 km, 2 personnes) : 5 000 m carrés
• en train : 4 000 m carrés
• en voiture hybride (4,5 litres par 100 km, 2 personnes) : 2250 m 

carrés
• en bus : 1 500 m carrés

Infobulle sur le transport

* L’empreinte écologique, calculée ici en mètres carrés, correspond à la surface 

de terre vivante nécessaire par personne pour produire les matériaux nécessaires 

(par ex. les pièces de l’avion), absorber les émissions de gaz carbonique (à l’aide des 

arbres et des plantes) et absorber les autres déchets générés par le voyage (incluant 

les déchets produits à la fin de cycle de vie de l’avion). 
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Mythes sur le transport
Mythe nº 1 – C’est trop long et trop compliqué de circuler en ville à 
vélo ou en autobus.
Disons qu’un trajet de 10 minutes en auto te prend 20 minutes à vélo. À 
première vue, conduire semble te faire gagner du temps. Mais regarde bien 
si ces drôles de chiffres révèlent toute la vérité et rien que la vérité... Dis-
moi, lorsque quelqu’un conduit, que fait-il? Il se déplace. Et lorsqu’il est 
en vélo? Il se déplace, fait de l’exercice, prend l’air ET s’amuse – il est qua-
druplement actif! Autrement dit, un trajet de 20 minutes à vélo inclut une 
séance d’exercices de 20 minutes, une bonne bouffée d’air de 20 minutes, 
une sortie récréative de 20 minutes et un déplacement de 20 minutes. C’est 
pareil lorsque tu prends l’autobus ou fais du covoiturage, tu es doublement 
actif puisque tu peux aussi lire ou élargir ton cercle d’amis ou jaser avec 
tes amis de longue date. Si tu conduis, tu dois aller au centre sportif pour 
t’entraîner, puis faire une marche de 20 minutes et ensuite prendre le 
temps de rencontrer du monde. Au bout du compte, il te faudrait au moins 
une heure, alors qu’un cycliste n’aurait besoin que de 20 minutes. Hmmm... 
Peut-être que conduire est une ridicule perte de temps après tout…

Les personnes qui pédalent régulièrement 
jouissent généralement d’une forme physique qui 
équivaudrait à être 10 ans plus jeunes que le reste 
de la population.4

Mythe nº 2 – C’est plus sécuritaire de rouler en voiture.
En conduisant, si tu regardes par la fenêtre, tu pourrais voir un cycliste 
zigzaguer dans le trafic et se faufiler entre des automobilistes qui ne sont 
presque pas conscients de sa présence. En comparant la taille du cycliste 
à celle des véhicules qui l’entourent, tu pourrais penser que tu es plus en 
sécurité en auto qu’à vélo.

Tu te tromperais.

En circulant à une vitesse qu’aucun être humain ne pourrait atteindre sans 
machine, entouré de milliers de livres de métal insensible, tu es bien plus à 
risque comme automobiliste que le cycliste qui ne peut compter que sur sa 
vivacité d’esprit et son casque pour se protéger. Statistiquement parlant, 
tu cours dix fois plus de risques de mourir dans un véhicule motorisé qu’à 
vélo. En fait, plus de 90 % des accidents mortels à vélo sont le résultat de 
cyclistes frappés... par des autos5!
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Au bout du compte, les voitures tuent. Pour vrai. Avec plus de 100 victimes 
de la route chaque jour en Amérique, plus d’Américains ont été tués par des 
autos que pendant les guerres des 100 dernières années6!

Mythe nº 3 – J’ai plus de liberté avec une voiture. 
Partout au Canada, des gens s’endettent jusqu’au cou dans le but de 
s’acheter une auto puis sont forcés de travailler de longues heures pour 
rembourser ces dettes. Le temps qu’ils passent à acheter la « liberté » 
d’une voiture, ils pourraient le consacrer à être libres, tout simplement...

En Route Pour Le Travail

Sur Le Chemin Du Retour

De Retour À La Maison

Au Travail

Ronchonnement. 
Regarde-moi tout 
ce trafic!

Wheeee!!

Ronchonnement. Je dois faire ce 
travail pour payer ces factures!

Wheeeeeeeeeee!

Wheeeee!

Soupir. Regarde-moi les 
prix astronomiques de 
l’essence ces temps-ci!

Encore des factures 
pour cette saprée 
voiture.

Wheeeeeeeeeeeeee!
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Imagine que tu veux t’acheter une voiture bon marché à 5 000 $ et que tu 
gagnes 8 dollars de l’heure. Tu dois travailler 625 heures, ou 3 mois à temps 
plein, pour acheter ta « liberté », sans tenir compte des coûts additionnels 
associés à la voiture, comme l’essence et les assurances. Finalement, tu en 
es le propriétaire, mais tu as aussi sacrifié trois mois et demi de ta vie. À 
la place, tu aurais pu t’acheter un vélo bon marché, une carte d’autobus ou 
adhérer à une coop d’auto-partage, puis prendre 2 ou 3 mois de vacances!
 Si tu considères tous les coûts associés à la possession d’une auto, 
la dépréciation (la valeur décroissante de la voiture avec le temps), le 
carburant, les assurances et l’entretien, il te faut compter 9 000 $ par 
année7. Ce coût n’inclut pas les taxes et les fonds publics nécessaires 
au paiement des infrastructures routières, comme les autoroutes et la 

En Route Pour Le Travail

Sur Le Chemin Du Retour

De Retour À La Maison

Au Travail

Ronchonnement. 
Regarde-moi tout 
ce trafic!

Wheeee!!

Ronchonnement. Je dois faire ce 
travail pour payer ces factures!

Wheeeeeeeeeee!

Wheeeee!

Soupir. Regarde-moi les 
prix astronomiques de 
l’essence ces temps-ci!

Encore des factures 
pour cette saprée 
voiture.

Wheeeeeeeeeeeeee!
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signalisation. Il ne reflète pas non plus les frais reliés aux soins médicaux 
des personnes blessées par les voitures (à cause d’accidents de la route 
et d’une exposition croissante à la pollution automobile), les dommages 
environnementaux issus de l’utilisation automobile ou la subvention de 
l’industrie automobile avec l’argent des contribuables et les réductions 
d’impôts. En Ontario seulement, on estime que l’utilisation et la posses-
sion d’autos sont subventionnées au rythme de 4,8 milliards par année8!
 La bicyclette te permet d’épargner de l’argent et de quadrupler tes 
activités. Elle te donne aussi plus d’espace pour tes jambes et ne cale 
jamais en hiver. Tu peux la réparer toi-même, il y a toujours une excellente 
place de stationnement qui t’attend et tu n’as jamais besoin de t’arrêter 
pour faire le plein. La prochaine fois que tu es pogné dans le trafic, 
embarré dans une caisse géante que tu as passé des centaines d’heures de 
ta vie à payer, et qui a nécessité des milliers de dollars de fonds publics, 
regarde la face des autres automobilistes. Ensuite, compare-la à celle des 
personnes qui se baladent en vélo. Lesquelles incarnent le plus la liberté 
d’après toi?

Mythe nº 4 – J’ai besoin d’une auto parce que  l’hiver canadien  
est trop froid.
Oui, l’hiver est froid. Mais ça ne veut pas dire que tu as besoin d’une 
voiture. Tout au cours de l’histoire de l’humanité, les gens ont réussi 
à traverser l’hiver confortablement sans voiture. Rouler à vélo est une 
option, même à moins 40 °C (consulte le site www.rocler.qc.ca/marc ou 
www.icebike.com).
 L’effort garde ton corps au chaud et, les mois où il est impossible de 
pratiquer d’autres activités en plein air, le vélo reste un moyen accessible 
pour faire de l’exercice. Ça peut paraître fou, mais des milliers de person-
nes ne laissent pas la simple chute de neige mettre un frein à leur vélo. 
Avec un peu de pratique et de recherche sur l’habillement hivernal, tu 
peux rouler sans polluer toute l’année (regarde l’illustration sur la page 
suivante).
 Si le vélo d’hiver n’est pas ton truc, les autobus restent une belle 
option. Tu n’auras pas besoin de chercher une place de stationnement ou 
de payer pour l’entretien. Une autre option est de pratiquer le covoitu-

Un Nord-américain moyen travaille 27 
heures par mois pour payer les 32 heures 
mensuelles qu’il passe dans son auto9!
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rage avec des gens dans ton entourage ou de faire partie d’une coopérative 
d’auto-partage pendant les mois les plus froids. Finalement, tu peux 
toujours emménager plus près de ton endroit préféré pour pouvoir t’y rendre 
à pied et te mettre sur ton trente-six, même à - 36º C!
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Mythe nº 5 – Si tout le monde conduisait des voitures 
écoénergétiques, nos problèmes seraient réglés.
Les autos écoénergétiques peuvent certainement aider à régler quelques 
problèmes associés à l’utilisation de l’automobile. Mais elles demeurent 
quand même à beaucoup de niveaux une solution cosmétique à un 
problème plus vaste qui n’a pas grand-chose à voir avec la quantité de 
carburant consommé. En fait, les voitures nous ont roulés en manipulant 
notre manière d’aménager la ville, de choisir notre lieu de résidence et 
de nous impliquer dans notre communauté. Dans la majorité des cas, 
nous sommes encore plus isolés les uns des autres et nous faisons moins 
d’activité physique à cause des autos. Même les caisses en verre et en 
métal (ou voitures) les plus écoénergétiques demanderont toujours beau-
coup d’énergie, d’eau et de ressources pour leur fabrication. Elles tueront 
toujours des milliers de personnes et contribueront toujours à grossir la 
pile monstrueuse de déchets automobiles une fois qu’elles se retrouveront 
au dépotoir.
  Les véhicules écoénergétiques sont moins dommageables pour 
l’environnement et, dans ces circonstances et pour ces individus qui ne 
peuvent se passer d’une voiture, ils constituent une option formidable. 
Par exemple, pour la traversée du Canada à vélo d’Otesha en 2003, on 
trouvait que les avantages de sécurité offerts par un véhicule de soutien 
l’emportaient sur les impacts négatifs d’une voiture. Conduire une auto 
hybride vraiment écoénergétique était notre meilleure option. Mais si tu 
peux te passer d’une auto, alors une voiture écoénergétique n’est pas une 
raison pour conduire plus!

Mythe nº 6 – D’accord, je sais que je devrais faire du covoiturage, 
du vélo ou prendre le bus, mais ces options règlent la question du 
transport, non?
C’est facile de supposer que la question du transport se règle avec le mode 
de déplacement qu’on choisit chaque jour. Mais en fait, ce n’est qu’un 
début!
 Pour déplacer des personnes à travers le monde et transférer des mar-
chandises des producteurs aux consommateurs, des milliers de kilomètres 
sont parcourus! Pense donc à acheter des produits d’occasion ou chez des 
producteurs locaux. Et si tu prévois partir en vacances, essaie de découvrir 
les trésors cachés dans les villes et parcs nationaux de ta région. Sois 
conscient de l’origine et de la destination de tes marchandises; prends 
aussi conscience de tes propres déplacements. Afin de révolutionner la 
route, il ne suffit pas de remplacer une roue par une autre, mais aussi de 
réduire la quantité de routes parcourues!
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Je pensais être un bon conducteur. Je n’ai jamais eu d’accident alors je 
suis confiant au volant. Je n’hésite jamais et je connais ma ville comme ma 
poche. Bien sûr, je n’aime pas vraiment conduire et je le fais lorsque je suis 
pressé, alors je suis en fait un peu agressif et rapide derrière le volant.

Confiant... Rapide... Agressif... Je me demande comment je me sentirais 
comme cycliste si je rencontrais ce genre de conducteur sur ma route.

Je ne me considère plus comme un bon conducteur.
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MIROIR

Jasmine Foxlee

Pendant mes quatre ans d’université j’ai entendu parler de l’effet des 
activités humaines sur la planète : le réchauffement du globe, le trou dans la 
couche d’ozone, la fragmentation de l’habitat... La liste est longue.

Je vivais suffisamment près de l’université pour pouvoir m’y rendre à vélo 
tous les jours. En été, c’est pas mal agréable, rouler est vraiment génial. 
Mais en hiver, c’est une toute autre histoire. Un matin, il y avait de la glace 
au sol. Il faisait environ moins quatre degrés Celsius. Mon chum avait 
pris congé ce jour-là et m’a offert les clés de sa voiture pour que je puisse 
conduire jusqu’à l’université. Un jour en auto, ça ne pouvait pas faire trop 
de mal, hein?
 Malgré tout, prendre la voiture pour aller à l’université est vite devenu 
une habitude et je me suis mise à l’utiliser souvent, question de commodité. 
Au fil des mois, je suis devenue pas mal prise par mes études et j’ai continué 
d’utiliser l’auto pour me rendre à l’université, et à tous les autres endroits 
où je devais aller. Mon chum a commencé à devenir un peu tanné de mon 
utilisation abusive de sa voiture. J’ai donc décidé qu’il était grand temps de 
m’acheter ma propre auto.
 Les mois sont passés. La température s’est réchauffée, mais j’avais ma 
propre voiture maintenant et je conduisais tout le temps. Un jour, en reve-
nant de l’université, je me suis sentie frustrée et achalée à cause du trafic. 
En voyant une cycliste slalomer dans la circulation, j’ai repensé à l’époque 
où je roulais moi-même à vélo, et j’ai souri. Cette cycliste enjouée, c’était 
moi autrefois. C’était vraiment une pure partie de plaisir de pédaler dans le 
trafic et de dépasser tout le monde comme si de rien n’était.
 Ce jour-là, alors que j’étais assise dans ma voiture, pognée dans un 
embouteillage, j’ai regardé autour de moi. Dans mon rétroviseur, je voyais 
une file d’autos qui s’étendait à perte de vue. Elles étaient toutes arrêtées sur 

Miroir
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leur voie, avec leur moteur qui tournait dans le vide. À ma droite, il y avait 
un gros VUS qui crachait du gaz carbonique dans l’atmosphère. Puis, en 
baissant les yeux, j’ai vu mon volant et je me suis sentie responsable. Mes 
actions contribuaient au réchauffement climatique, que j’avais passé des 
heures en classe à mieux comprendre.

Je faisais partie du problème.
  
Jasmine Foxlee vit maintenant à Darwin, en Australie, où elle termine son 
doctorat. Elle a vendu son auto et a renoué avec son vélo. En mai 2003, elle  
s’est jointe aux autres visionnaires oteshanceux pour la traversée du Canada à 
vélo d’Otesha. 

Le vélo est redevenu mon mode de transport.
 En roulant le long des rives de Darwin, 

j’ai le sourire aux lèvres en voyant 
tous ces autres joyeux bicycleux qui changent le monde.

 
Dans la vraie vie, je dois jongler avec l’école et le travail et je pédale 
moins que lorsque j’étais messager. Mais je travaille dans un magasin de 
vélos, mon école est assez proche et la plupart de mes amis font du vélo 
(ou je suis à la veille de les y initier). Finalement, les vélos font plutôt 
partie de ma vie.
 En fait, je me rends à vélo pas mal partout et tout le monde le sait 
quand j’arrive tout souriant et essoufflé, avec mon casque entre les 
mains. Certaines personnes m’envient. D’autres me trouvent fou. 
D’autres comprennent. Avec un peu de temps et d’efforts, ils risquent 
tous de devenir comme moi – ce serait sensationnel!
 Les voitures pullulent. Tout le monde a la sienne. Les villes sont 
construites pour les accommoder. Mais au bout du compte, elles nous 
tuent : elles nous frappent en pleine rue, nous isolent de nos voisins, 
nous clouent à notre siège alors qu’on pourrait être actif, bourrent nos 
poumons de smog, fauchent nos arbres et réchauffent la planète.
 Mais ce n’est pas trop tard. La solution est à nos pieds. Elle est silen-
cieuse. Elle a deux roues et une petite sonnette en laiton. Et elle devient 
de plus en plus facile à connaître.
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Lorsque je vois un adulte sur une bicyclette, je ne me désespère pas de 
l’avenir de la race humaine. 
– H.G. Wells

Le mouvement des  
vélos communautaires
La voiture est la machine des grandes entreprises. Le gouvernement 
contrôle les autobus. Mais le vélo... ben, c’est le véhicule du peuple! 
Avec un savoir-faire approprié, quelqu’un peut fabriquer, enfourcher et 
réparer son bicycle – et être pleinement responsable de son cycle de vie, 
du berceau à la tombe.

C’est justement la philosophie du mouvement des vélos commu-
nautaires. Les programmes et les magasins de vélos communautaires 
poussent comme des pissenlits depuis que Luud Schimmelpennink, 
du groupe anarchiste néerlandais Provo, a eu l’idée dans les années 
soixante de réparer et de remettre en circulation des centaines de vélos 
gratuitement à travers la ville d’Amsterdam.
 Aujourd’hui, des communautés aux quatre coins du monde béné-
ficient de programmes de vélos gratuits, de taille et d’importance 
extrêmement variées, allant des fameux « vélos blancs de Copenhague » 
— qui dominent le centre-ville sans auto de la ville – aux mini parcs  
de vélos en libre-service sur les campus aux quatre coins de l’Amérique 
du Nord.
 Puis, il y a les coops cyclistes ou les magasins de vélos communau-
taires. Pourvus de mécanos et de moniteurs, ces endroits rendent le 
cyclisme et les vélos plus accessibles. Certains remettent à neuf des 
vélos donnés ou usagés pour les transformer en engins de locomo-
tion abordables. D’autres ouvrent leurs portes aux membres de la 

Inspiraction
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communauté qui souhaitent réparer eux-mêmes leur bicycle. Certains 
offrent aussi des ateliers de réparation et d’entretien, ce qui permet aux 
cyclistes de se familiariser avec leur vélo et de se sentir plus à l’aise. La 
plupart réutilisent et recyclent les vieilles pièces, les sauvant ainsi de la 
ferraille et réduisant aussi la production de déchets.
  Ces endroits comprennent aussi bien de petits espaces gérés par des 
bénévoles comme La Voie Libre à Montréal que des magasins de vélos 
multiservices comme la boutique vancouvéroise Our Community Bikes! 
La ville cyclophile de Portland, en Oregon, possède rien de moins que 5 
magasins de vélos communautaires!
 Que tu sois un mordu de vélo qui a besoin d’un coup de main, 
souhaites plonger dans la véloculture ou cherches simplement à 
te débarrasser de ta veille bécane, ouvre l’oeil pour voir si ce genre 
d’endroit existe dans ton coin. S’il n’y en a pas, pars-en un toi-même 
– parce que tu sais, c’est toujours comme ça que ça commence! (Pour 
plus d’informations là-dessus, va faire un tour sur le site (www.transalt.
org/info/toolsforlife/index.html).

§

Andrea Horan, Juillet 2003 
J’habite au centre-ville d’Ottawa. Des fois, durant les chaudes journées 
d’été, lorsque l’humidité est étouffante et des avertissements sur la qualité 
de l’air empêchent les plus jeunes, les plus âgés et les plus sensibles de 
sortir, je m’inquiète du changement climatique. Je m’inquiète qu’on ne 
s’adresse pas aux gestes qui provoquent ces changements – qu’on s’adapte 
simplement aux bouleversements qu’ils provoquent. Des étés plus chauds? 
Mettons l’air conditionné plus longtemps. Tempêtes tropicales et séche-
resses dans les prairies?  Versons une allocation de secours et achetons plus 
de primes d’assurance. Des difficultés à respirer? Développons, produisons 
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et vendons plus de médicaments. Et chaque fois que nous nous adaptons 
de cette façon, quelqu’un fait de l’argent, le PIB augmente et tout le monde 
croit que la vie s’améliore. Des fois, j’ai l’impression que chaque fois que 
j’ouvre une lumière ou que je monte le chauffage, je suis forcément impli-
quée dans ce cycle de dépendance au carburant et dans les changements 
climatiques qu’il provoque.

Mais ensuite,

Ensuite, il est cinq heures du soir. L’heure de pointe.
Même si personne n’est pressé —
La circulation est bloquée.
Sauf moi.

J’ondule à travers le trafic comme la brise.
Je suis « une auto de moins »
Et « un vélo de plus ».
J’entends les sons, je sens les odeurs
Et je chante
Aux caisses métalliques frustrées que je croise sur mon chemin
À leur claustrophobie climatisée
Sur roues.

Plus d’espace pour les jambes, plus de routes,
Il n’y en aura jamais assez et
Jamais tout ça ne pourra se comparer
Aux espaces infinis que j’occupe.
Avec mes jambes comme seul moteur,
Je peux chasser la puanteur
Des gaz d’échappement d’une auto.
Je peux faire baisser la fièvre grandissante
du changement climatique. 
Je ne suis pas en train de créer les
« 31 % d’émissions générées par le transport ».

Je vais
Pédaler pour me rendre où je dois aller
Et je ne vais pas
Avoir de voiture.
Je plane sur la route
Sans combustibles fossiles.
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Le laissez-passer
universel
Au tournant du millénaire, le campus de l’Université de la Colombie-
Britannique (UBC) était un cafouillis d’autos cauchemardesque. Les rues 
sur le campus et aux alentours étaient chroniquement congestionnées 
de voiturées de personnes tentant de se rendre à leurs cours du matin. 
Les stationnements criards pullulaient de partout; même le cher Hub, 
l’endroit où était installée la coop cycliste de l’université, était en 
danger – il risquait, ironiquement, d’être rasé et asphalté pour faire de 
la place à plus d’autos.

Maintenant, cinq ans plus tard, les rues sont de toute évidence moins 
engorgées. La plupart des nouvelles places de stationnement sont tout 
sauf pleines. Les autobus filent sur le campus et arrivent des quatre 
coins de la ville. Les rues grouillent d’étudiants qui marchent ou 
pédalent à leurs cours.
 Comment en est-on arrivé là? Dans le cadre de son engagement à la 
viabilité, l’Université de la Colombie-Britannique a mis sur pied TREK, 
une organisation qui explore et popularise les modes de transport 
écologiques pour les étudiants. En 2003, TREK a négocié avec succès une 
entente de « laissez-passer universel » avec le service de transport en 
commun de Vancouver. L’entente a été soumise au vote et acceptée par 
une écrasante majorité d’étudiants.
 Maintenant, chaque étudiant de l’UBC reçoit automatiquement 
une carte d’autobus avec sa carte étudiante. Ils peuvent utiliser leur 
laissez-passer pour circuler à travers la ville et aussi bien se rendre dans 
les montagnes de la Rive-Nord qu’à un doigt de la frontière américaine. 
Puisque tout le monde reçoit la carte de transport, ce serait ridicule de 
ne pas en profiter. Le programme a connu un tel succès que la première 
année, grâce au laissez-passer universel, la prise d’autobus a augmenté 
de 53 % – l’achalandage est en fait passé de 29 700 à 45 300 passagers 
par jour10! Le laissez-passer universel de l’UBC sert d’exemple pour les 
autres écoles et employeurs de la ville. Beaucoup d’entre eux sont sur le 
point de conclure le même genre d’entente avec le service d’autobus.
 Tout ce changement est dû à TREK, à une université progressiste 
et aux milliers d’étudiants et membres de la faculté qui ont poussé, 
travaillé et voté pour que ce projet devienne réalité. Des idées de ce 
genre champignonnent dans d’autres villes. C’est une recette applicable 
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partout – il te suffit de devenir tanné du trafic et de te laisser emporter 
par ton imagination!

Passe à l’action sur ton campus à l’aide de la trousse d’outils de promo-
tion du laissez-passer universel :  
www.cutaactu.ca/pdf/U-PassToolkit.pdf.

Journée sans auto  

à Bogota, en Colombie

Jessica Lax
J’ai quitté l’auditorium bouche bée, pleine d’émerveillement, d’inspiration 
et d’espoir. Je venais d’entendre parler Enrique Penalosa, le maire de 
Bogota. À présent, je savais qu’un autre genre de ville n’était pas seulement 
possible, mais existait pour vrai, en ce moment.

Enrique Penalosa nous a expliqué comment Bogota, une ville colombienne 
de 6,4 millions d’habitants (le double de Toronto), avait mis un frein à 
l’utilisation de la voiture particulière en ville de 6h30 à 17h30 pour la 
Journée internationale sans voiture. Ce jour-là, taxis et autobus pouvaient 
rouler, mais plus de 832 000 voitures sont restées dans l’entrée de garage. 
C’était aussi la première fois en trois ans qu’aucun accident mortel de 
la route n’avait été rapporté. Cette nouvelle a suffi pour enflammer mes 
neurones d’excitation. Mais ce n’était pas tout : les efforts du maire ne se 
sont pas arrêtés à la Journée sans auto.
 Tu vois, le maire Penalosa savait que la majorité des citadins n’avaient 
pas d’auto et il savait que dans le passé, la ville avait versé des milliers de 
dollars pour construire plus d’autoroutes. Il savait aussi qu’il était grand 
temps de changer les choses de fond en comble et à grande échelle. Il 
voulait bâtir une société plus égalitaire et inclusive en valorisant autant 
la personne qui conduit une voiture de 10 000 $ que celle qui roule sur 
une bicyclette de 10 $. Le maire Penalosa a donc refusé de débourser plus 
d’argent pour la construction de meilleures autoroutes et a débloqué ces 
fonds pour construire un système de transport en commun plus efficace et 
des centaines de kilomètres de véloroutes. Enfin, les cyclistes, les piétons 
et les passagers d’autobus – la majorité des citoyens de Bogota – étaient 
écoutés et leurs besoins satisfaits.
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Ça c’est de la démocratie en mouvement... et wow, c’est tout simplement 
merveilleusement émouvant!

Au-delà des questions environnementales et de pollution, 
une intégration sociale unique se met en place lorsque des 
personnes de toutes classes socio-économiques sont assises 
côte à côte dans un autobus ou sont sur leur selle de vélo, en 
train d’attendre ensemble à un feu de circulation.
– Enrique Penalosa

Avant, le campus à mon école était  un vrai parc pour automobilistes. 
Chaque jour, les étudiants et la faculté arrivaient en voiture des quatre 
coins de la ville et de toutes les banlieues. Le matin, les rues autour de 
l’école ressemblaient à des stationnements. Pour se rendre à leurs cours, 
les étudiants devaient se faufiler entre les autos et toussaient à cause 
des gaz d’échappement.
 Dans le but de faire du campus un endroit plus sécuritaire, convivial 
et inspirant, les étudiants, la faculté et l’administration ont travaillé 
ensemble pour que la conduite à l’école devienne une solution de 
dernier recours. Maintenant, on possède notre propre magasin de vélos 
autogéré. On a aussi un centre de transport alternatif qui s’occupe de la 
coordination du covoiturage, des navettes et des babillards de jumelage 
de trajets ainsi que du parc de vélos communautaires à l’échelle du 
campus. En plus, chaque étudiant reçoit une carte d’autobus.
 Bien sûr, beaucoup de personnes conduisent encore pour se rendre au 
campus. Mais chaque année, on est plus nombreux à utiliser l’autobus, le 
vélo et le covoiturage et à découvrir des façons plus amusantes, saines 
et durables de se rendre à l’école. Et chaque personne que nous aidons 
à se libérer des griffes de la culture automobile devient un rappel en 
chair et en os de la vérité. Que ce soit franchir le pas de la porte, monter 
dans le bus ou donner un coup de pédale, des fois tout ce qu’il faut pour 
changer ta vie – et le monde dans lequel tu vis – c’est trouver le courage 
de faire ce premier pas.
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Quelques autres faits
• En Suède, les pistes cyclables sont souvent construites 

avant la route.

• À Freiberg, en Allemagne, 29 % des déplacements au magasin 
se font à pied, 26 % en transport en commun, 24 % en vélo et 
seulement 14 % en voiture11.

• [Une personne...] à vélo peut aller trois à quatre fois plus vite 
qu’un piéton, mais utilise cinq fois moins d’énergie pour le faire. 
Sur un kilomètre de route plate, elle dépense seulement 0,15 
calorie pour porter un gramme de son poids. Équipée de cet 
outil, [une personne...] surpasse en efficacité non seulement 
toutes les machines, mais aussi tous les animaux. – Ivan Illich

• Si seulement la moitié des Canadiens s’engageaient à relever 
le « Défi d’une tonne », c’est-à-dire s’ils réduisaient leurs 
émissions annuelles de gaz à effet de serre d’une tonne, cette 
réduction équivaudrait à planter 64 millions d’arbres! Joins-
toi à la fête et inscris-toi sur le site www.co2zilla.ca.



Action
Recettes

Ciné-parc pour vélonoctambules

 Imagine un terrain tapissé de couvertes et de nappes de pique-nique, sur 
lesquelles sont confortablement assis de joyeux cyclistes. Leur vélo est 
couché à leur côté. Leur casque est posé sur leurs genoux. Leurs yeux sont 
braqués sur l’écran et des étoiles scintillent au-dessus de leur tête. Même si 
on est trop jeunes, en général, pour se souvenir des ciné-parcs, on est assez 
vieux pour en organiser un. Voici donc une recette pour une nuit inoubliable.

 Ingrédients
• Un terrain ou une cour arrière
• De l’équipement audiovisuel (un magnétoscope/lecteur DVD ou un portable, 

un écran ou un mur blanc et un projecteur ACL)
• Une plaque multiprise et des rallonges
• Un film, qui tourne idéalement autour du vélo – emprunte-le ou loue-le  

(Note : si le film est protégé par les droits d’auteur, tu devras juridiquement 
obtenir la permission du distributeur. Les films qui ont une licence « Creative 
Commons » n’ont pas ce problème).

• Des rafraîchissements : eau, jus ou peut-être des laits frappés au vélo-mé-
langeur13!

 Directives
1 Trouve un endroit, préférablement près d’une piste cyclable et loin des bruits 

du trafic. Tu auras peut-être besoin d’un permis ou tu devras prévenir les 
autorités du parc pour qu’elles sachent ce que tu trafiques.

2 Trouve une plaque multiprise, des rallonges et loue ou emprunte de 
l’équipement audiovisuel (va faire un tour au département audiovisuel de ton 
école). Tu auras aussi besoin d’une source d’énergie, alors fais-toi une bonne 
réserve de rallonges. Encore mieux, regarde si quelqu’un dans ton coin pos-
sède une vélo-génératrice14!

3 Publicise l’événement! Tu peux faire des invitations personnelles ou en-
voyer des courriels. Placarde des affiches près des pistes cyclables ou dans 
les magasins de vélos. Distribue des prospectus qui font la promotion de 
l’événement ou attache des invitations aux bicycles qui sont stationnés sur les 
supports à vélo.

4 Prépare tout d’avance pour que les choses soient sous contrôle lorsque les 
spectateurs arrivent. Assure-toi de programmer le film une fois la nuit tom-
bée pour éviter les problèmes de visibilité et d’éblouissement.

5 Relaxe, savoure le film et attends... Tu crouleras bientôt sous les éloges.

TRANSPORT
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Compensation de gaz carbonique

 Ingrédients
• Un accès à Internet  • De l’argent
• Une vieille boîte de céréales • Une ficelle

 Directives
1 Fais un peu de recherche sur Internet pour calculer la quantité de gaz 

carbonique que tu produis comme passager sur ton vol. Plusieurs sites 
Internet pourront t’aider12 et te donner des idées sur les actions que 
tu peux effectuer pour compenser tes émissions et carrément réduire 
le gaz carbonique dans l’air! Voici deux gestes incroyables à poser :  
a) Tu peux planter un certain nombre d’arbres (ou payer pour que 
quelqu’un puisse en acheter et en planter partout dans le monde). Ils 
absorbent le CO2 et le convertissent en oxygène.  
b) Tu peux remplacer un certain nombre d’ampoules électriques 
ordinaires dans la maison par des ampoules fluorescentes compactes 
(CFL) écoénergétiques. Si tu économises de l’électricité chaque fois 
que tu ouvres la lumière, moins d’électricité devra être fabriquée, ainsi 
moins de combustibles fossiles devront être brûlés et il y aura donc 
moins de CO2 dans l’air au départ! Le calculateur de voyage sur Inter-
net pourra te donner le nombre exact d’arbres à planter ou d’ampoules 
à remplacer pour compenser les émissions de CO2 produites lors de 
ton propre vol.

2 Tu auras besoin d’un peu d’argent pour acheter les ampoules CFL à 
la quincaillerie ou pour te procurer des arbres à la pépinière, d’une 
organisation environnementale ou du conseil municipal de ton coin. 
L’option idéale serait de planter des arbres originaires de ta région 
puisqu’ils sont mieux adaptés aux conditions environnementales. 
N’oublie pas d’arroser l’arbre quelque temps, au moins le temps qu’il 
développe un système racinaire qui a de l’allure et arrive à se suffire à 
lui-même.

3 Imagine si chaque passager dans l’avion compensait le gaz carbo-
nique qu’il génère! Pour montrer aux autres ta motivation de passer 
à l’action, fabrique une petite étiquette de voyage (avec une vieille 
boîte de céréales et de la ficelle) et attache-la à tes bagages. Sur ton 
étiquette, tu peux noter la quantité de gaz carbonique émis lors de ton 
vol et le nombre d’arbres que tu as plantés, ou les ampoules CFL que tu 
as remplacées!
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Aller plus loin !
Prépare-toi à faire du chemin : Va faire un tour sur ces sites pour 
trouver de l’info sur la sécurité, le vélo d’hiver, des listes de trousses 
et des idées de vélodécoration :http://bicyclesafe.com (bonne source 
d’infos pour ne pas se faire frapper par les autos) http://bikesense.
bc.ca/manual.htm (information de base pour te mettre en route)
http://pages.globetrotter.net/docvelo/ (bon guide pour connaître son 
vélo sur le bout des doigts, bon fous rire aussi en consultant la section  
« vélos inusités »!) www.velo.qc.ca/fr/reseau.lasso (bonne source 
d’infos pour apprendre à rouler en ville sereinement, même en pleine 
heure de pointe, ou presque!) www.urbanbicyclist.org/cityriderguide.
pdf (des trucs et astuces pour rouler en ville et des bons fous rires).

Lecture: Alvord, Katherine T. Divorce Your Car, 
Gabriola Island, B.C., New Society Publishers, 2000.
Engwicht, David. Street Reclaiming, Gabriola Island, 
B.C., New Society Publishers, 1999.
Hunter, Robert. 2030: Confronting Thermageddon in our 

Lifetime, Toronto, Arcade Publishing, 2002.
Morissette, Claire. Deux roues, un avenir, Écosociété.
Wackernagel, Mathis et William Rees. Notre empreinte écologique, 
Écosociété.

  À la loupe :Essaie de voir s’il existe une coop 
cycliste, un système ou une coop d’auto-partage, un 
babillard ou un site Internet de jumelage de trajets 
dans ta communauté (www.erideshare.com ou www.

telekinesis.ca). Si tu en trouves, partage cette information en la notant 
à la fin du livre! Sinon, mets-toi au travail!

Lettres: Si tu habites dans un centre urbain, fais un 
peu de recherche pour savoir si le service de transport 
en commun est accessible. Combien coûtent les tickets? 
Sont-ils abordables? Les personnes avec des handicaps 

ont-elles accès aux autobus? Quel genre de services sont offerts? Écris 
des lettres aux entreprises de transport en commun régionales et au 
gouvernement et fais-toi entendre! 
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Pour rigoler: Organise une écobalade manifestive dans ta 
communauté – jette un coup d’oeil au plan d’action : www.
otesha.ca/being+the+change/take+action/joy+rides.html 
Participe à une masse critique dans ton coin :  
http://criticalmassrides.info 

Organise un « covoiturage-séduction » : www.best.bc.ca/programsAnd-
Services/offramp/77_carpool_dating_game.pdf

 Notes en fin de chapitre

1  Les trois premières statistiques viennent de  Mitchell, John. ‘Urban Sprawl’, National 
Geographic, juillet 2001.

2   L’administration nationale américaine de la sécurité et du trafic routiers (NHSTA), 
Traffic Safety Facts 1997. Cité dans Vancouver Indy Media,  “Riding a Bike is Safer 
for you and Everyone Else.” Extrait le 10 décembre 2004 du site http://vancouver.
indymedia.org/news/2004/02/106543.php

3  Note : les vols de courte distance (moins de 3 000 km) émettent 64 % plus de C02/km 
que les vols longue distance, alors si tu prends l’avion pour une courte distance, ce vol 
aura un impact encore plus négatif comparativement au train, au bus ou à la voiture. 
Tous les chiffres liés à l’empreinte écologique sont tirés de  Merkel, Jim (2003). 
Radical Simplicity: Small Footprints on a Finite Earth. Consortium Book Sales & Dist.

4  Clean Air Network. “Benefits of Cycling to AQ and Health. Extrait le 10 décembre 2004 
du site  www.gemsnet.org/can/templates/mn_template.asp?id=34

5  Kiefer, Ken. Is Cycling Dangerous? Extrait le 10 décembre 2004 du site www.kenkifer.
com/bikepages/health/risks.htm

6  The Web of Hope. “Transport Horrors.” Extrait le 11 décembre 2004 du site  www.
thewebofhope.com/horrors/transport
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Si tu as vu la pièce satirique d’Otesha, tu sais qu’elle prend fin quand 
Visionnaire Verte s’en va à l’école. Il ne s’agit que d’une heure dans la 
journée de Visionnaire, mais cette heure-là met en scène les choix que 
Visionnaire pourra faire tout au long de sa vie. Pareil pour les chapitres de 
ce livre : ils abordent seulement six des milliers de domaines d’action dans 
lesquels on aura tous à faire des choix au cours de notre vie.
 Cela dit, on est sûrs que tu n’es pas trop surpris d’entendre que ce n’est 
pas vraiment la fin de l’histoire. En fait, l’histoire ne fait que commencer.

  Cependant, la tournure qu’elle prend dépend de toi.  

Bien sûr, tu as le pouvoir de mettre fin à toute cette histoire dès 
maintenant. Tu peux simplement fermer ce livre et oublier ses pages  
« autrefois destinées au dépotoir », le serrer sagement sur une étagère, et ne 
plus jamais y repenser. Tu peux continuer de faire les mêmes choix que tu 
faisais hier et avant-hier.
 Mais tu as aussi le pouvoir, dès maintenant, de te joindre à nous et de 
donner de l’élan à ce mouvement d’espoir et d’action. Tu peux trouver une 
autre personne à qui donner le livre. Tu peux lui dire ce que tu en penses, 
lui montrer ce que tu as rajouté et ensuite partager toute cette expérience 
avec le monde entier. Tu peux décider qu’aujourd’hui sera le jour où tu vas 
faire autant de choix conscients que possible.
 Tu peux commencer modestement et changer au fur et à mesure, 
ou tu peux faire un pas de géant. De toute façon, grâce à ton passage à 
l’action, le livre en vaut le coup puisque l’un ou l’autre de tes choix nous 
rapproche du genre de monde qu’on souhaite tous voir. Tu peux chercher 
plus d’infos, t’engager plus à fond ou partir une discussion et tu peux 
participer.

Tu peux changer le monde.
Tu as le pouvoir de faire de ce livre

seulement le début de l’histoire.
Il n’en tient qu’à toi.

Le Projet Otesha
640 rue Laverendrye, Ottawa, Ontario, k1j 7c4

www.otesha.ca 
info@otesha.ca

Conclusion





Mon quartier ! 
Cette page porte vraiment ta signature! Connais-tu des endroits tripants dans ta communauté 
qui reflètent tes valeurs? Penses-tu que d’autres personnes devraient les connaître? Partage 
ton carnet d’adresses ici! N’oublie pas d’indiquer clairement où toutes ces choses sont et dans 
quelle ville ou municipalité tu peux les trouver, puisque ce livre risque de rouler sa bosse... Si 
tu as besoin de plus de place, ajoute alors une page!

Compagnies tripantes qui vendent des vêtements éthiques en ligne :

Boutiques de vêtements éthiques dans ma communauté :

Meilleure friperie dans ma communauté :

Meilleure librairie d’occasion :

Magasin où acheter du papier recyclé et d’autres articles en papier :

Stations de radio indépendantes locales :

Pubications indépendantes disponibles dans ma communauté et où les trouver : 



Magasins locaux qui vendent du café, du thé, du chocolat, du cacao ou d’autres produits 
équitables :   

Magasins qui vendent des savons, des savons à lessive et d’autres produits de nettoyage 
écologiques :

Excellents endroits pour acheter de la bouffe locale, bio ou peu emballée :

Ferme biologique la plus proche où je peux faire du bénévolat pour apprendre mille et une 
choses sur la bouffe bio :

Endroits et dates/heures d’ouverture des marchés de producteurs locaux :

Manières amusantes de m’engager dans les questions de sécurité alimentaire (soupes 
populaires, banques alimentaires) dans ma communauté :

Coops cyclistes ou endroits vélosympathiques dans mon coin :

Coops d’auto-partage, babillards de jumelage de trajets ou sites de covoiturage que j’aime :

Rues principales dans ma communauté avec des pistes ou des voies cyclables :
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L’eau, le linge, les médias, le café, 
la bouffe, le transport.
Chaque choix que nous faisons 
influence la tournure du monde.
 
Un livre d’espoir fabriqué 
à partir de déchets.
Goûte à cet élixir de motivation!

de poubelle à rebelle


