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PRIORITÉ LOGEMENT 

Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié 

 

   

Après un repos bien mérité cet été, c’est déjà la rentrée à la Priorité logement ! Cette pre-

mière rencontre a été l’occasion de faire un véritable remue-méninges pour planifier les 

activités et actions à venir cet automne. 
 

Et on commence dès le mois de septembre en participant à l’Écofête qui se tiendra au Parc Pélican le samedi 17 sep-

tembre ! Ce rendez-vous rosemontois est une excellente occasion pour promouvoir la Priorité logement auprès des 

résidentEs du quartier tout en les sensibilisant aux enjeux de la gentrification dans Rosemont. On en profitera aussi 

pour les inviter à la prochaine Assemblée publique qui se tiendra au courant des prochains mois (date à venir, soyez 

alertes !).  
 

Cette année, les rencontres de la Priorité logement auront lieu tous les 3èmes mardi de chaque mois, on se retrouve 

donc le mardi 20 septembre à 18h30 au Centre Lapalme. Ces rencontres sont ouvertes à toutes et à tous, n’hésitez 

pas à venir y faire un tour ! 

L’enquête sur la gentrification se poursuit ! 

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX : COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

Santé et services sociaux : Favoriser l’accès aux soins de santé et services sociaux. 
 

 

 

Le comité santé s’est rencontré le 22 août dernier, exactement 2 mois avant la tenue de 

notre grand évènement, le  rdv santé Rosemont! On peut vous dire qu’on est pas mal 

excité et aussi qu’il nous reste une montagne de choses à faire pour y arriver. 
 

Nous avons reçu une bonne nouvelle, l’appui financier du CIUSSS de l’est de l’île de 

Montréal ! Ce soutien financier était essentiel pour la réalisation du salon et nous sommes très heureux que le 

CIUSSS de l’est de l’île ait saisi l’opportunité de se joindre à l’aventure avec nous.  Nous vous rappelons le contenu 

du rdv santé : 

Espaces salon : alimentation; naissance; santé sexuelle; santé mentale; services publics de santé; loisirs; défi-

cience intellectuelle et physique. 

Panels : Fait-on trop confiance aux médicaments? et Démystifier et sensibiliser sur les problématiques de santé 

mentale (dépression, anxiété, idées suicidaires). 

Conférences : Exercice, alimentation et prévention cardiovasculaire vivre plus longtemps en santé et Universalité et 

gratuité des services du réseau de la santé vs la place du privé. 
 

 Une page facebook a été créée spécialement pour l’évènement RDV.SANTE.ROSEMONT et au cours du mois de sep-

tembre, vous commencerez à voir la magnifique affiche promotionnelle un peu partout dans le quartier. On aura be-

soin de beaucoup de bénévoles pour la journée : montage, accueil, nettoyage, signalisation démontage, etc. Écrivez à 

marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.q.ca ou 514-524-3544 #23252 

Un rendez-vous incontournable pour les RosemontoisEs ! 

PRIORITÉ CULTURE 

Culture :  Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté 

 

 

Décider Rosemont Ensemble de par son comité Culture vous invite à vous inscrire 

dès maintenant aux activités des Journées de la culture! 

Au menu : fabrication de marionnettes, lecture, littérature et de la danse broadway!   

C’est le 1er octobre 2016 dès 11h et c’est GRATUIT! 

Les activités auront lieux au centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme au 2e étage!   Ins-

criptions via le : Slabrosemont.org ou au 514-903-7522  

Au plaisir de vous y voir! 

Activités pour les journées de la Culture ! 
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PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

Retour sur le 12e Forum social mondial de Montréal 

 
 

 

Auteure : Marie-Luce Meillerand, citoyenne engagée 
 

Aujourd’hui, je mets mon chapeau de citoyenne de Rosemont (comme tous les jours me direz-vous) et je décide 

d’aller faire une virée au Forum Social Mondial! Dans mon sac, la programmation de 160 pages, un petit carnet de 

note et l’envie de découvrir qu’est-ce qui se trame lors d’un Forum social mondial! 

Après une heure environ à déambuler dans le village du forum, j’ai décidé de sortir ma programmation.  Je me di-

rige donc vers l’UQAM où se trouvent les rencontres que j’ai ciblées. Oui, il y en a des centaines. Comment choisir!?

En route, je croise une connaissance qui s’en va à un atelier sur les monnaies locales. C’est bon, c’est un signe, un 

sujet qui m’intéresse et une décision prise… Je l’accompagne donc. On arrive, l’atelier a débuté depuis 10 minutes 

environ. Environ 60 personnes participent. Chacun prend la parole pour se présenter et nommer leurs attentes 

pour cet atelier. Il y a même une connexion par skype avec le Gabon, l’Italie et  qui interagissent avec nous… Dans 

la salle, on vient de partout, du Brésil, de Colombie, d’Algérie, de France, du Québec. Bref, l’objectif est réussi, une 

belle diversité et un sujet passionnant! Plusieurs initiatives sont présentées : le leman, monnaie transfrontalière 

entre la France et la suisse, le stuck de Strasbourg, le bousol de Boulogne, le Palma de Fortaleza au Brésil… Il y a 

les points positifs, les choses à améliorer et bien évidemment, il y a des échanges passionnés! Pour l’heure, je dé-

cide donc de vous présenter les monnaies locales complémentaires ! Alors, qu’est-ce qu’une monnaie locale com-

plémentaire?  Il s’agit de monnaies, totalement légales, crées par des citoyens pour échanger des biens et des ser-

vices respectant des valeurs éthiques, à forte consistance sociale et environnementale. La Monnaie Locale Com-

plémentaire (MLC) fonctionne comme un complément à une monnaie nationale. 

Elle défend les principes de l'Économie Sociale et Solidaire en visant à : 

- Renforcer les liens sociaux en créant une démarche solidaire 

- Soutenir le commerce de proximité 

- Renforcer les circuits courts entre producteurs et consommateurs  

- Augmenter le pouvoir d'achat des plus démunis 

- Protéger les citoyens contre les aléas de l'économie 

Toutes les expériences de monnaies complémentaires présentées lors de cet atelier sont pilotées par des organi-

sations qui réunissent toutes les parties prenantes impliquées dans le circuit économique local : collectivités, 

banques, entreprises, associations et ménages, ce qui recréent par leur synergie du lien social et de la démocratie. 

Au Québec, des monnaies locales complémentaires ont déjà vu le jour. Par exemple, le demi-gaspésien, dont l’un 

des objectifs, comme pour la plupart des monnaies complémentaires, est de dynamiser l'économie à une échelle 

plus humaine, souvent locale. À Montréal, vous pouvez rejoindre le groupe facebook : Une monnaie pour Montréal. 

Vous pourrez participer à une séance d’information et en savoir davantage. Et pour les projets présentés, voici le 

lien pour le site du leman : http://monnaie-leman.org/ 

Une journée comme les autres ou presque ! 

 

Du 9 au 14 août 2016 a eu lieu à Montréal la 12e édition du Forum social mondial (FSM 

2016). Plus de 35 000 participantEs originaires de 125 pays ont pris part à cet événe-

ment d’envergure! 

Au total, 1200 activités autogérées ont été réalisées, en plus d’environ 200 activités cul-

turelles et de 6 forums parallèles. La marche d’ouverture a également connu un franc 

succès, avec plus de 15 000 participantEs! Il y a aussi eu 22 assemblées de conver-

gence qui ont mené à plus d’une centaine d’initiatives, comme par exemple la tenue 

d’états généraux sur l’éducation ou encore, la participation à la journée de défense des 

services publics.  La démarche Décider Rosemont ensemble s’est également jointe au 

mouvement. En effet, pour l’occasion, les membres du comité Démocratie et participa-

tion citoyenne ont assisté à divers ateliers et conférence.  

Certains ont aussi animé des activités avec les organismes qu’ils représentent ou font partie de panels de discus-

sion. Un de nos membres était d’ailleurs présent dès les débuts de la préparation de cette édition du Forum social 

puisqu’il faisait partie des organisateurs de la première heure.  À l’issue de cet événement, nous sommes fiers de 

vous présenter quelques textes composés par les membres de notre comité. À travers leur regard, vous pourrez 

avoir un bel aperçu de l’ampleur de l’événement.  Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture !  

Auteure : Caroline F. Galipeau, citoyenne engagée 
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PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE (suite) 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

 

 

Auteur : Sergio de Rosemont, citoyen engagé 

 

Le mercredi 10 août dernier, j'ai assisté à la première journée de l'assemblée 

de convergence organisée par le FRAPRU et par NO-VOX sur le thème: Le 

droit à l'habitat-le droit au logement, à la terre, à habiter la ville. L'événe-

ment était animé par Émilie Joly du FRAPRU, qui s'est habilement exprimée 

en français, en anglais et même en espagnol ! 

Je peux vous dire que ce fut tout un exercice de démocratie ! 
 

Il y avait des participant-e-s de plusieurs origines, notamment du Mali, des 

États-Unis, du Brésil, de l'Espagne, de la France, de l'Argentine et même du Japon. 

Il était intéressant de pouvoir voir les points communs, mais aussi les divergences à l'égard de cette probléma-

tique internationale du droit au logement. 
 

Cette expérience était unique. Habituellement, lors des assemblées du FRAPRU, des délégations de comités et 

d'associations de locataires venant de plusieurs régions du Québec sont présentes. Or, dans cet atelier, l'impres-

sion de partager des préoccupations communes était à la puissance 10! 

C'était l'occasion de prendre conscience que les problèmes de logement vécus au Québec le sont également dans 

d'autres pays et d'autres continents et souvent, dans des conditions encore plus alarmantes! 

Ce cadre de discussion permettait de remettre les choses en perspective et de prendre conscience de la gravité de 

la question dans certaines régions du monde. Le droit au logement est loin d'être un droit acquis et demeure un 

enjeu de taille dans la plupart des pays.  

En conclusion, participer à un atelier du Forum social mondial, c'est aussi un exercice d'humilité et de remise en 

question! Ça ouvre des perspectives, permet de voir ce qui se passe ailleurs et de mieux relativiser. C'est une ex-

périence à vivre! 

Le droit au logement à travers le monde 

 

 

Auteure : Natacha Sinotte, responsable de la participation sociale et citoyenne au PCEIM 

 

Le Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal (PCEIM) est un organisme qui 

a pour mission de favoriser l'intégration et la participation sociale des per-

sonnes adultes vivant une problématique de santé mentale, notamment par le 

biais de la mixité citoyenne. 

Dans le cadre du Forum social mondial de Montréal, l’atelier proposé par le 

PCEIM et ses membres avait pour objectif de créer un troisième lieu, espace 

créatif de discussion, sur le site du Cégep du Vieux Montréal.   

La notion de lieu, telle que définie par le sociologue urbain Ray Oldenburg, est la suivante: « le premier lieu 

touche la sphère du foyer, le deuxième est le domaine du travail, et le troisième lieu est dédié à la vie sociale de la 

communauté, des espaces de rencontre où les individus peuvent se réunir et échanger de façon informelle. »  

Au cours de cet événement, les neuf besoins humains fondamentaux de Max-Neef ont été représentés sur des 

chaises et des tables, devenant le support d’une œuvre collective en techniques mixtes. Les personnes présentes 

à cette activité étaient invitées à écrire sur une table leurs idées innovantes en lien avec les besoins d’identité, de 

compréhension et de participation. Elles ont eu l’espace pour s’exprimer dans une ambiance conviviale. La vision 

de la santé mentale comme enjeu collectif, l’importance des relations saines et du respect ainsi que la possibilité 

de sensibiliser le monde avec l’art ont notamment fait partie des sujets abordés. De plus, les participantEs ont eu 

l’occasion de visionner une vidéo sur l’organisme, créée à l’initiative des membres.  

Le PCEIM est heureux d’avoir pris part à ce grand rassemblement de la société civile visant à trouver des solu-

tions aux problèmes de notre temps.  

Le troisième lieu du PCEIM, espace créatif de rencontre et d’échange 
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PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE (suite) 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

 

 

 

Auteur : Daniel Desputeau , agent de développement , Décider Rosemont ensemble, CDC Rosemont 
                Répondant pour le comité  priorité  Démocratie et participation citoyenne 

 

Temps 1  - Pour célébrer ce grand rassemblement, quoi de mieux pour 

débuter les activités que d’inviter les participantEs et citoyenNEs à une 

grande marche solidaire ? C’est ce à quoi les organisateurs nous 

avaient convié le 9 août dernier en fin d’après-midi. Dame nature pour 

l’occasion avait sorti son plus beau soleil, la journée était belle et invi-

tante. En terminant mon travail, je me suis dirigé vers le parc Lafon-

taine où le rendez-vous de départ était donné. Une légère crainte me 

tiraille un peu le ventre ; la couverture tiède et molle des principaux 

médias québécois laisse présager une faillite de l’aventure par manque de participation. On ne parle que du 

nombre important de visas qui ont été soit refusés, soit non encore délivrés. J’ai une vague impression que l’on 

veut déjà discréditer l’évènement avant même son premier jour. Certes cette lacune fait ombrage à l’évènement 

et nous prive d’une grande quantité et de qualité de participantEs (surtout africainEs). Il est très important de 

dénoncer ce fait afin qu’une prise de conscience soit faite chez nos leaders politiques fédéraux que le Canada 

n’est pas aussi « accueillant » qu’il le prétend, mais prenons malgré tout le temps d’entendre ceux qui se sont 

mobilisés pour être à Montréal pendant cette semaine d’août… 

Alors, lorsque je suis arrivé aux abords du point de rendez-vous, j’ai été surpris en apercevant la foule qui s’ag-

glutinait près de la rue Sherbrooke. Je ne fus pas tant marqué par la grosseur de la foule mais plutôt par sa 

grande diversité. Il y avait là une multitude d’organismes venant de milieux diversifiés, des regroupements de 

citoyen luttant pour de nombreuses causes et une représentation étonnante de plusieurs pays. J’étais assez heu-

reux de me joindre à ce groupe souriant, coloré et accueillant qui emboitait le pas, sous un soleil qui assumait un 

parfait leadership en nous chauffant le chemin ! Une marche sous le signe de l’harmonie et la détente sans un 

signe de violence. Une simple et franche manifestation pour se reconnaître et rêver ensemble à un autre monde. 

Il faut bien aspirer à quelque chose d’autre avant de le créer ?! Je marchais avec des amis, et l’une d’entre elles 

a dit tout haut « Avez-vous remarqué que les gens sont beaux ? » J’ai alors parcouru la foule et, effectivement, 

j’étais d’accord avec elle. Mais il ne s’agissait pas simplement de leur beauté physique, mais surtout de la beauté 

qui émanait de la liberté qu’ils dégageaient.  Une réelle liberté d’être, une manière authentique, une fierté d’affi-

cher leur différence, leur singularité. Pendant l’heure qu’a duré cette marche, et pendant une partie de la soirée 

de festivité qui avait lieu, j’étais très heureux de faire parti de ce groupe d’humain animé par l’ardente sincérité 

que pour changer le monde, il faut d’abord se rencontrer et se réunir afin d’unir nos voix en une parole conver-

gente et rassembleuse. 
 

Temps 2-  2 jours plus tard, en matinée, 2 chercheurs universitaires avaient invité 6 intervenants, dont je faisais 

parti, à venir participer à un panel de discussion sur « les enjeux de la participation citoyenne » . Il faut savoir 

qu’il y avait plus de 1,500 ateliers planifiées pendant les 5 jours du forum et que la programmation tenait dans un 

document de plus de 100 pages ! Alors, en me dirigeant dans les dédales de l’UQAM ( existe-t-il une université 

avec une signalisation plus mauvaise que celle de l’UQAM ?! ) je me disais qu'il était fort probable que ce panel se 

déroule devant une salle assez vide… Et bien, non ! J’ai arrêté de compter à 60 participantsEs !!!  

Des gens venus des quatre coins du Québec, mais aussi d'Amérique du sud, d’Europe et de nombreux pays afri-

cains (Maroc, Burkina Faso, Mali…etc.) J’avoue avoir été totalement surpris de voir autant de personnes intéres-

sées par un sujet aussi précis. Après que chacun des panelistes aient présenté son organisme et sa vision de la 

participation citoyenne, les échanges qui ont suivi furent très enrichissants ouvrant les horizons de la réflexion. 

Plusieurs participantEs avaient une grande expertise de la pratique et portaient un regard parfois oblique sur le 

sujet qui permettait de bonifier notre compréhension des enjeux de la participation citoyenne. Pour nous, à la dé-

marche Décider Rosemont ensemble, il est important de distinguer le bénévolat de la participation citoyenne car 

participer aux réalisations de la démarche relève plus de l’engagement citoyen que du bénévolat, qui est plutôt  

(suite à la page suivante) 

Mon forum social, en trois temps 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX2J6YwY_PAhVJGT4KHS-tCfgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lematin.ch%2Fmonde%2Fmarche-ouvre-forum-social-mondial%2Fstory%2F24836722&bvm=bv.132479545,d.cWw&psig=AFQjCNHg
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activités de la journée. J’allais faire qu’un petit tour pour revenir me lover sur mon divan avec mon livre préfé-

ré...Mais j’y suis resté jusqu’à la fin !  
 

Pour l’occasion le parc avait revêtit ses plus beaux habits afin de recevoir la grande communauté des engagés.  En 

plus d’accueillir les activités du forum social, le parc Jarry était l’endroit pour découvrir la foire « ÉCOSPHÈRE » . 

Cette foire avait comme objectif  d’informer et de sensibiliser le public aux défis environnementaux qui nous tou-

chent collectivement et d’offrir des réponses durables pour diminuer notre empreinte écologique. Différents lieux 

étaient aménagés afin d’offrir une diversité d’activités. De grandes tentes nous ouvraient leur porte afin d’y décou-

vrir ce qui les réchauffaient. La plus fébrile et agitée était bien sûr celle qui œuvrait à élaborer les stratégies d’ac-

tions et un échéancier pour la prochaine année. Les participantEs venaient  présenter les initiatives portées par les 

groupes durant les assemblées de convergence qui avaient lieu à chaque fin de journée. Je suis resté un témoin si-

lencieux de l’effervescence qui se dégageait des débats qui se déroulaient  tout l’après-midi. J’avoue avoir été ému 

par la ferveur et la passion des participants qui manifestaient un réel engagement à définir des actions afin de 

rendre concret les rêves et les désirs de changement énoncés durant la semaine . Près d’une centaine de vibrantEs 

participantEs ont investi cette grande réflexion collective qui a mené vers un plan d’action unique et  des actions 

précises et concrètes...Wow !  J’ai passé aussi une partie de l’après-midi à découvrir une foule d’initiative et de réali-

sation proposée par les exposants de la foire ÉCOSPHÈRE. Je trouve qu’il y a quelque chose de rassurant  à rencon-

trer et discuter avec des gens sensibilisés par les enjeux environnementaux qui proposent des alternatives pour 

nous permettent un peu de faire la paix avec l’étrange animal que nous sommes parfois, a tant vouloir détruire la 

Terre qui nous habite... 

Cette journée se terminait par une activité grandement pertinente : La soirée des sages. Il s’agit soirée de présenta-

tion et d’échange animée par cinq sages de la société québécoise qui devaient réfléchir avec nous sur ce grand 

thème  « trouver des solutions pour la planète » . Ces cinq sages étaient ; Laure Waridel, Jean-Martin Aussant, Ka-

rel Mayrand, Alain Deneault et Éric Pineault. Cette soirée fût pour moi certainement la plus vivifiante et la plus ré-

confortante. Nous étions plus de 200 personnes à écouter religieusement les énoncés de ces sages qui abordaient 

des angles de réflexion sur  plusieurs enjeux fondamentaux afin de définir des actions à poser pour faire de notre 

monde un monde meilleur. Et malgré la pluie qui est venue tambouriner violement sur les parois de la tente, jamais 

l’attention de la foule n’a été détournée des propos de nos sages. Pendant la durée de cette soirée, nous étions une 

communauté solidaire, partageant une même vision d’un monde où les enjeux seraient avant tout humains plutôt 

qu'économiques. Pendant les deux heures de cette rencontre, nous étions 200 personnes à croire qu’il était possible 

d’accéder à un rêve de société égalitaire et juste. Et je dois avouer qu’il est essentiel et bénéfique qu’un espace soit 

créé afin qu’un discours différent soit accessible. Simplement pour cela, le forum social mondial était une nécessité 

et une réussite ! 

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE (suite) 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon forum social, en trois temps (la suite)  

Temps 3 - Samedi matin, le 13 août , sous un ciel gris où des nuages fâchés y 

étaient accrochés pour toute la journée, l’humeur était franchement à un 

douillet cocooning plutôt que de passer une journée à l’extérieur pour réflé-

chir à un monde meilleur… Mais, au tout début de l’après-midi je fût soudai-

nement happé par un élan de solidarité  (mêlé à une pointe de curiosité, je 

l’avoue ) qui m’a guidé vers le parc Jarry, où se déroulait la totalité des  

un soutien périodique à la réalisation d’activités d’un organisme. À la démarche, les actions et activités sont défi-

nies par les membres des comités et réalisées aussi par eux. Les citoyenNEs ne viennent pas soutenir nos activi-

tés, ils viennent soutenir leurs décisions et désirs de changement ! À travers les nombreux témoignages de ce pa-

nel, une autre caractéristique qui semblait faire consensus mérite d’être soulignée ; l’engagement citoyen et la 

mobilisation se font plus facilement, plus profondément dans un climat de plaisir et bien-être. Savoir créer un cli-

mat propice à la rencontre, aux rires, à l’abandon favorise un engagement plus sérieux et un accomplissement 

plus profond. Voilà une bonne partie de notre philosophie à démarche Décider Rosemont ensemble. Cette matinée 

a été comme un grand bol d’air frais qui m’a stimulé dans la pratique quotidienne de mon travail car j’ai la convic-

tion que mes préoccupations sont partagées par une partie de la planète...Et on se sent moins seul  ainsi, cela fait 

un grand bien  ! 
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Auteure : Marie-Luce Meillerand, citoyenne engagée 
 

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE (suite) 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

 

 

 

Moins de biens, plus de liens ! 

Pour moi, le FSM a été un lieu de découverte et une manière d’approfondir 

ma connaissance sur des concepts de vie qui finalement faisaient du sens 

pour moi. À travers les différentes conférences auxquelles j’ai pu assister 

pendant ces 5 jours, et malgré mon intérêt pour de nombreux sujets, il a 

bien fallu choisir qu’est-ce que j’allais partager avec vous. J’ai opté pour 

une thématique que j’ai « apprivoisée » lors de ce forum : La décroissance 

conviviale! J’avais déjà entendu parler des termes de simplicité volontaire, 

ou encore de sobriété heureuse. J’avoue que j’avais quelques réserves…et je gardais un léger apriori en me disant 

que ces questions-là étaient bien du vocabulaire de riche… Facile de parler de simplicité VOLONTAIRE quand, à la 

base, tu arrives à combler tes besoins primaires, ton logement, ton alimentation et qu’en plus de ça, tu peux partir 

découvrir le monde!  
 

Mais mon esprit a décidé de s’ouvrir un peu… Un peu par hasard c’est vrai, je me suis retrouvée à aller présenter 

le projet sur lequel je travaille (L’Accorderie de Rosemont),  à un groupe de 20 personnes environ, venant des 4 

coins du monde, qui faisait le tour de Montréal pour découvrir des initiatives inspirantes et « décroissantes ». Lors 

de l’échange, j’en apprends davantage sur la décroissance conviviale et ça pousse mon intérêt pour aller participer 

à la conférence du lendemain. 4 panélistes sont présents (voici les noms si le sujet se met à vous passionner, vous 

pourrez aller en lire davantage : Yves-Marie Abraham, Philippe Gauthier, Louis Marion et Serge Mongeau), tous 

très accessibles avec l’envie de faire découvrir un sujet méconnu : Celui de la décroissance conviviale. Plus de 100 

personnes sont là, intéresséEs par ce sujet. 
 

Lorsque l’on parle de décroissance, il ne s’agit pas simplement de sauver la planète mais surtout de rompre avec 

la course à la croissance et amortir une transition vers une société soutenable. Car en passant, depuis le 8 août 

2016, on vit à crédit! Cela signifie que l’humanité a consommé toutes les ressources que la planète peut renouve-

ler cette année! Pour le reste de l’année, c'est du crédit! Donc, la décroissance conviviale est un mouvement idéo-

logique qui s’appuie sur trois valeurs fondamentales: produire moins, partager plus et décider vraiment nos ma-

nières de vivre ensemble. Ce que j’en ai compris, c’est qu’il est urgent de changer nos modes de vie et surtout de 

consommation. La croissance est néfaste au développement, elle ne tient pas ses promesses. Elle ne prend pas en 

compte les facteurs du bien-être, seulement le capital.  
 

Le dernier intervenant, Serge Mongeau, nous explique que notre planète est en crise et que ça met en péril l’avenir 

de l’humanité. Il propose des stratégies de transition à 3 niveaux afin de multiplier nos efforts : 

Au niveau individuel : 

Notre solution, c’est de retirer notre collaboration au capitalisme, par exemple en diminuant notre consommation 

et en n’ayant plus accès au crédit. Faire soi-même et se soustraire du système de production. 
 

Au niveau communautaire : 

Reconstruire des communautés, relocaliser l’emploi. Créer des sociétés conviviales fondées sur une démocratie 

locale. Aider au développement de l’Agriculture urbaine, avoir des activités culturelles pour développer les com-

munautés, lancer une monnaie locale – Développer une action citoyenne intégrée. 
 

Au niveau politique : 

S’impliquer! Revoir la base de supposée démocratie. Mettre fin aux paradis fiscaux et à la production de l’arme-

ment. Prendre le pouvoir de nos municipalités et des quartiers… Aller vers la désobéissance civile! Agir mainte-

nant car demain, il sera trop tard! 
 

Finalement, ce qu’on peut retenir de tout cela, c’est qu’il y a un changement URGENT à faire dans nos manières de 

vivre. On passe notre temps à travailler pour consommer, mais ne serait-ce pas le temps d’amortir un changement 

global pour repenser les priorités de nos sociétés!  Il y a de nombreuses initiatives inspirantes qui vont à contre-

courant de la surconsommation et qui permettent de mettre l’humain au cœur du système! Ne passons pas à côté, 

un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible ! 


