Plan d’action sociétal
Nous entrons dans une période de grands bouleversements avec les changements
climatiques et la 6e grande extinction des espèces qui pourraient tourner en eﬀondrement
de notre civilisation si nous n’apprenons pas rapidement à retrouver un équilibre avec la
planète et à naviguer dans la complexité du monde.
Actuellement, la pollution de l’eau, de l’air et des sols tue plus de personnes que la guerre
et la famine ensemble. En décembre 2017, plus de 15 000 scientifiques ont lancé un appel à
l’humanité pour que nous changions le mode de vie occidental afin qu’elle respecte les
limites de la Planète et que l’humanité réduise radicalement son impact sur le
réchauﬀement planétaire. D’autres scientifiques ont lancé un appel en mars dernier pour
la préservation de la diversité biologique sur la Terre car la 6e grande extinction des
espèces est en marche. En octobre, dans un rapport au secrétaire-général de l’ONU, des
économistes finlandais du BIOS Research Unit à Helsinki ont proposé la nécessité de
considérer une approche post-keynésienne équilibrée en considérant les contraintes
écologiques et sociales dans le modèle économique: un post-capitalisme.
Il est évident que des gestes collectifs à l’échelle planétaire sont nécessaires pour eﬀectuer
le virage planétaire permettant d’éviter la catastrophe écologique planétaire. Les gestes
individuels sont nécessaires mais non suﬃsants.
Pour que l’humanité arrive à préserver/restaurer les écosystèmes planétaires et à s’adapter
aux changements climatiques, l’adoption d’un engagement planétaire dans chacune des
sociétés regroupant plus de 4000 nations dans 200 pays pourrait être une clé pour
eﬀectuer ce virage planétaire souhaitable pour l’humanité. Avec nos États de droit, cet
engagement planétaire pourrait être articulé par un partage des responsabilités
écologique, sociale, économique, informationnelle et politique entre les personnes, les
entreprises et les États. Les dernières études en psychosociologie indiquent que
l’engagement personnel et collectif est le meilleur moyen de sortir de la léthargie dans
laquelle nos sociétés sont face aux immenses défis planétaires.
Les générations avant nous ont su faire face aux glaciations, guerres, épidémies et autres
catastrophes naturelles et humaines. Maintenant, nous devrons faire face au Québec et
dans le reste du monde à de nouveaux défis qui menacent l’humanité toute entière. Nous
avons des choix diﬃciles à faire qui vont nous sortir de notre zone de confort mais qui
pourront assurer la survie des générations futures tout en améliorant notre qualité de vie
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actuelle, entre autres, en arrêtant de courir tout au long de notre vie. Rappelons-nous que
le courage est la porte du bonheur. Pour ce faire, la créativité québécoise et des premières
nations sera l’élément-clé déterminant dans la recherche de multiples solutions pour la
survie et la qualité de vie de notre société où la nation québécoise et les premières nations
pourront préserver leur identité tout en évoluant avec l’immigration planétaire inévitable.
Nous, nations autochtones et québécoise, avons été victimes à diﬀérents degrés de la
colonisation de l’Empire britannique en Amérique du Nord. Nous avons été soumis par le
système parlementaire britannique, encore actuellement en place, aux lobbyistes de
l’Empire pour l’exploitation des ressources naturelles du territoire du Canada.
Nous avons également subi des tentatives d’assimilation
• loi sur les sauvages / Indiens
• rapport Durham
• pensionnats autochtones
Il est primordial de préserver les diverses nations établies sur le territoire du Québec
comme sur la Planète. Le processus de guérison de ces blessures collectives débute par une
prise de conscience collective de ces blessures. Puis, revigorons nos identités nationales
avec un engagement commun à respecter les limites de la Terre-Mère et des êtres humains
et la constitution d’un État où nos diverses nations sont reconnues dans le cadre d’une
constitution reposant sur une souveraineté populaire.
La base de la démocratie est la volonté du peuple.

Un eﬀet pervers de la démocratie représentative est de ne pas permettre, sauf exception,
l’éveil d’une conscience collective parce qu’il n’y a pas assez de personnes conscientes,
porteuses de l’intérêt général, participantes aux décisions collectives. Et les représentants
d’intérêts particuliers craignent que l’éveil d’une conscience collective nuisent à la défense
de leurs intérêts particuliers. La volonté du peuple émerge d’une conscience collective.
Actuellement, la volonté du peuple est sous le contrôle du marketing politique et
économique. L’éveil d’une conscience collective permettrait au peuple d’exercer pleinement
sa volonté collective pour défendre l’intérêt général et les richesses collectives.
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L’avenir du Québec se déroulera dans ce contexte planétaire de bouleversements
écologiques que nous le voulions ou non. L’impact de ces bouleversements sur le
développement de la population du Québec sera déterminé par notre capacité
d’anticipation des catastrophes possibles comme les inondations, les ouragans, la famine,
la guerre de l’eau. Avec une bonne anticipation des futurs possibles souhaitables pour la
population du Québec, un développement durable de la société québécoise pourrait être
possible grâce à une conscience planétaire, une intelligence collective et à la créativité
humaine qui pourra nous amener vers de nouveaux modes de vie. Et ainsi, Être au service
de la Vie dans l’Amour.
Peu de démocraties survivent aux transitions où les groupes ethniques dominant
historique-ment perdent leur statut de majoritaire. Jusqu’ici, les transitons majeures de
l’humanité ont été marquées et caractérisées par des guerres où les mâles alpha et les
pervers narcissiques dominants dans diﬀérentes nations ont mis en place des structures de
domination, du point de vue du plus fort physiquement, économiquement ou
politiquement sur les autres points de vue. La peur, la colère et la vengeance alimentent
également ces structures de domination et nous maintiennent dans un paradigme réactif
et une gestion de pompier. C’est pour cela que nous devons collectivement faire une mise à
jour intelligente de notre démocratie pour éviter les dérives anti-démocratiques actuelles
comme nous les observons avec Trump, Poutine, Xi Jinping ou Erdogan.
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La prochaine transition, pour éviter les catastrophes et mieux anticiper les possibles
souhaitables, devra permettre la mise en place d’une paix et d’une harmonie entre les
diﬀérents points de vue grâce à la collégialité et la coopération plutôt que la domination et
la compétition. La cohérence des décisions dans un système simple peut être assuré par la
domination d’un point de vue comme ils sont équivalents mais dans un système
complexe, la cohérence des décisions est assurée par la participation collégiale de plusieurs
points de vue à la prise de décision. À défaut de se sortir de cette domination d’un seul et
unique point de vue, que les mâles alpha et des pervers narcissiques représentent bien, la
survie de notre civilisation est sérieusement compromise.
Voici une proposition de Jean Ouimet, chef du parti Vert du Québec (1989-1993) :

Rassembler les écologistes, progressistes et souverainistes avec
l’élaboration et l’adoption
d’une évaluation collective de l’acceptabilité de projets,
d’un engagement québécois pour la planète,
et d’une constitution québécoise
pour instaurer une souveraineté populaire au Québec afin de
préserver la diversité des nations et des espèces vivantes sur la Terre.
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Plan d’action
1- Barrage démocratique aux pétroles et gaz de schiste
2- Gouvernement de coalition (PQ, QS, PVQ, PN) pour la Planète
3- Élaboration et adoption d’un contrat social au Québec pour la Planète
4- Élaboration, adoption et constitution d’un État responsable
5- Élections d’un gouvernement québécois et des autres instances
6- Mise à jour de la constitution canadienne ou souveraineté du Québec
Après cette dernière campagne électorale au Québec où l’environnement n’a pas été assez
présent, il est urgent que les personnes et les organisations conscientes de la gravité de la
situation planétaire se mobilisent pour créer une convergence des partis politiques
progressistes, des organisations syndicales, écologistes, communautaires et
entrepreneuriales. Ce grand mouvement citoyen pourrait avoir un bras parlementaire avec
des députés élus et faire élire aux prochaines élections un gouvernement de coalition afin
d’élaborer et d’adopter un engagement collectif de respecter les limites de la Planète, puis
constituer un État responsable de nous assister dans la réalisation de notre engagement
collectif.
Cet engagement collectif pour la Planète et l’être humain favorisera une guérison sociale et
écologique des traumatismes subis par la population et la Nature grâce à l’éveil d’une
conscience collective et planétaire.
Cet engagement collectif sera la base fondamentale de la constitution d’un État québécois
qui sera élaboré par une assemblée constituante. Et l’adoption de cette constitution par la
population s’eﬀectuera lors d’un référendum sur cette nouvelle constitution du Québec où
les Premières Nations et la Nation Québécoise sont reconnues. Ainsi l’intérêt général
pourrait revenir au coeur des décisions collectives au Québec concernant la Nature et les
générations futures.
Cet engagement collectif amènera également tout un ensemble de changements
nécessaires qui feront évoluer profondément nos modes de vie tout en assurant une
cohérence et une plus grande harmonie entre les humains et avec la Planète. Nous serons
ainsi engagés sur une voie où la conscience et l’intelligence, tant personnelle que collective
et planétaire, seront au coeur de la transformation de notre consommation et notre
production.
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La convergence pour la Planète peut être l’occasion de relancer une mobilisation citoyenne
de l’ensemble des écologistes, progressistes et souverainistes pour un avenir viable et
durable sur le territoire du Québec comme lors de la Révolution tranquille, mais en
l’élargissant aux Premières nations et aux communautés culturelles. Ce que permet de faire
la souveraineté populaire. Une assise plus large sera ainsi établie afin de permettre à une
souveraineté politique d’émerger plus solidement.
La souveraineté populaire peut émerger à tous les niveaux de représentation et est tout à
fait compatible avec la souveraineté nationale. La combinaison de la souveraineté
populaire et de la souveraineté nationale grâce à des processus d’éveil de conscience
collective et d’émergence d’intelligence collective au niveau des citoyens permettra de
mettre à jour notre système politique imaginé, il y a plus de trois siècles, tout en respectant
les principes de démocratie: droit, liberté et responsabilité.
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Plan d’action pour une convergence au Québec pour la Planète
La convergence citoyenne pourrait débuter dès maintenant lors de processus d’évaluation
collective de projet qui sont soumis aux diverses communautés au Québec. Ce processus
d’évaluation écologique, sociale et économique pourrait être utilisé immédiatement par les
citoyens pour tous projets, entre autres ceux liés aux énergies fossiles, pouvant contribuer à
l’appauvrissement de la communauté selon une partie significative de la population. Cela serait le
début de l’implantation de la souveraineté populaire au niveau local.

1- Barrage démocratique aux pétroles et gaz de schiste
Ce barrage démocratique est une démarche politique non-partisane de régulation citoyenne face
aux multiples projets d’exploration, d’exploitation et de transport de pétroles et des gaz de schiste
afin de ne laisser passer que ceux qui peuvent contribuent à l’enrichissement de la communauté
plutôt que ceux pouvant contribuer à son appauvrissement. La population, éclairée par les
délibérations citoyennes lors de l’évaluation collective de projets, pourra ainsi décider du
développement de leur communauté avec le référendum municipal.

Évaluation collective de l’acceptabilité sociale, écologique et économique
des projets d’exploration, l’exploitation et de transports de pétrole et de gaz de schiste.

Délibérations citoyennes durant 3 à 4 mois pour éducation citoyenne :
éveil d’une conscience collective
émergence d’une intelligence collective
élaboration d’une compréhension commune
construction d’une carte cognitive collective
exploration des possibles souhaitables et non
souhaitables

Apprentissage collectif
Délibérations citoyennes avec l’éveil d’une conscience collective
Intelligence collective avec une compréhension commune
Souveraineté populaire avec le référendum d’initiative citoyenne
Direction collégiale avec la participation de diﬀérents points de vue

Participation des écologistes, des progressistes, des souverainistes, des Premières Nations et des
personnes conscientes et responsables de la Planète
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2- Gouvernement de coalition (PQ, QS, PVQ, PN) pour la Planète
Après avoir débuter lors des évaluations et adoptions de l’évaluation collective de
projet, le rassemblement des écologistes, des progressistes et des souverainistes
pourrait se poursuivre de manière à pouvoir présenter aux prochaines élections
québécoises une convergence pour la Planète des partis politiques (PQ, QS, PVQ) et
des Premières Nations pour former un gouvernement de direction collégiale. L’élection
d’un tel gouvernement sera le deuxième pas de la population vivant sur le territoire du
Québec vers la création d’une nouvelle voie démocratique et d’un nouvel équilibre avec
la Planète et entre les nations où le respect de la diversité est au coeur de cette
démarche citoyenne.
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3- Élaboration et adoption d’un contrat social pour la Planète

Engagement québécois pour la Planète comme contrat social
Objectifs : empreinte écologique de « 1 » et pollution « 0 » en 10-20 ans
Pollution « 0 » : arrêter la pollution de la production et de la consommation
décontaminer l’eau, l’air et le sol
Empreinte écologique « 1 »
Pour réduire l'empreinte écologique, il faut aussi agir sur l’empreinte écologique des
organisations ou des produits. Voici quelques exemples d’actions possibles selon notre choix
collectif.
arrêter la publicité de consommation
augmenter la durabilité des produits
recyclage complet des produits et des déchets
arrêter la surconsommation de produits et services
diminuer la production de produits et services
diminuer le temps de travail ( 1000 heures/an )
assurer une sécurité sociale, économique et écologique pour tous
diminuer le rythme de vie en société
Vivre mieux avec moins
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Construction d’une compréhension commune « Québec 1 »
Détermination par la population des facteurs écologiques, sociaux et économiques
à considérer dans la compréhension commune
Construction de la carte cognitive collective (compréhension commune)
par un comité de sages
Validation par la population de la carte cognitive collective
Exploration des possibles souhaitables et non souhaitables
Déterminer un partage des responsabilités souhaitables
Trouver les responsabilités manquantes dans la carte cognitive collective pour
atteindre une empreinte écologique de « 1 » et une pollution « 0 » d’ici 10-20 ans
Construction d’une carte cognitive du partage souhaitable des responsabilités
écologiques, sociales, économiques, informationnelles et politiques entre les
personnes, les organisations et l’État.
Élaboration du partage des responsabilités par la population
avec des délibérations citoyennes locales et sur internet du même genre qu’utiliser
lors des processus d’évaluation collective de l’acceptabilité des projets.
Adoption de l’engagement québécois pour la Planète lors d’un référendum
serait le troisième pas dune souveraineté populaire au Québec.
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4- Élaboration, adoption et constitution d’un État responsable
Assemblée constituante
À partir du partage des responsabilités politiques entre les personnes, les organisations
et l’État, issu de l’engagement québécois pour la Planète
Tirage au sort des personnes intéressées à participer à l’assemblée constituante
Formation de base des participants en droit constitutionnel
Construction d’une carte cognitive de la constitution de l’État et ses pouvoirs
Évaluation de scénarios découlant de choix constitutionnel possibles
Élaboration des articles de la constitution d’un État québécois
Adoption de la proposition de constitution d’un État québécois

Référendum sur la constitution québécoise
L’adoption de la Constitution québécoise va créer un nouvel espace politico-juridique qui va
guider les législateurs, les citoyens et les organisations dont les entreprises dans le
développement de leurs projets respectifs afin d’assumer les responsabilités auxquelles nous
nous sommes engagés collectivement pour respecter les limites de la Planète. Ce référendum
sur la constitution québécoise serait le quatrième pas de la souveraineté populaire au Québec.

5- Élections d’un gouvernement québécois et des autres instances
Après l’adoption de la nouvelle constitution québécoise créant de nouvelles instances
politiques, la population va élire ses nouveaux représentants aux différentes instances créées
par la constitution. Ces élections serait la dernière étape, le dernier pas de la mise en place
d’une souveraineté populaire au Québec.
L’impossible recule à chaque pas que l’on fait !
Ces élections vont donner la légitimité au gouvernement du Québec pour aller négocier
avec le gouvernement canadien la prochaine étape de la démarche proposée pour instaurer
au Québec et au Canada une convergence pour la Planète.

11

6- Mise à jour de la constitution canadienne ou souveraineté du Québec
Le gouvernement du Québec élu entreprendra des discussions avec le gouvernement du
Canada pour mettre à jour la constitution du Canada de manière que la nouvelle
constitution élaborée et adoptée par la population du Québec composant la nation
québécoise, les Premières Nations et les communautés culturelles vivants au Québec soit
respectée, compatible et complémentaire avec la constitution canadienne.
S’il n’est pas possible de trouver, après deux années de discussion, la mise à jour nécessaire à
la constitution canadienne, un référendum d’initiative citoyenne pourra être proposé à la
population du Québec pour mettre fin aux discussions et déclarer unilatéralement notre
souveraineté sur notre développement comme peuples vivants au Québec. Une victoire du
NON indiquerait que la population veut poursuivre les discussions sur la mise à jour de la
constitution canadienne.
Mais, de manière irréversible, la population se sera engagée sur une voie souhaitable pour
retrouver un équilibre avec la Planète et dans nos vies où nous pourrons retrouver le temps
de vivre.

En résumé
1- Barrage démocratique aux pétroles et gaz de schiste
2- Gouvernement de coalition (PQ, QS, PVQ, PN) pour la Planète
3- Élaboration et adoption d’un contrat social au Québec pour la Planète
4- Élaboration, adoption et constitution d’un État responsable
5- Élections d’un gouvernement québécois et des autres instances
6- Mise à jour de la constitution canadienne ou souveraineté du Québec
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