
 

 

 

 

Avertissement : Le récit suivant est l’un des 4 scénarios de futur possible utilisé dans le cadre d’une série d’ateliers du 

défi alimentaire de Chemins de transition. Au début de ces ateliers, le récit a servi de point de départ pour aider les 

personnes participantes à se plonger dans le futur, et à débattre ensemble de ce qui leur semble souhaitable ou 

redoutable. Ce scénario n’est donc pas la vision du futur désiré, mais seulement un outil qui a été utilisé pour faire 

émerger cette vision collective. 

Le Québec, nouvelle Californie de l’Amérique du Nord 

Lundi 28 septembre 2040 

Discours d’investiture d’Annabel Labelle, nouvelle cheffe de l’Alliance amériquébecoise 

« Chers membres de l’Alliance, je vous remercie de la confiance que vous venez de 

m’accorder pour mener la campagne électorale imminente. Quel chemin parcouru depuis 

la fondation de l’Alliance il y a dix ans. Nous avons été les premiers au Québec à tirer la 

leçon de la rapidité et de l’intensité des changements climatiques que nous avons subis 

dans les années 2020. Nous étions aussi les premiers à réagir au bouleversement 

géopolitique qui a vu les grands blocs continentaux se refermer sur eux-mêmes pour 

s’adapter et préserver l’accès aux ressources minérales, énergétiques et alimentaires 

essentielles. C’est pendant que nous étions au pouvoir que le Québec est devenu cette 

nouvelle puissance horticole que fut naguère la Californie, avant qu’elle ne parte 

définitivement en fumée. Bien sûr nous avons été aidés par l’allongement des saisons et 

la libération de terres agricoles dans le nord. Mais c’est grâce à notre action énergique que 

nous avons porté la surface agricole utile du pays de 5 à 25 % des terres, avec notre 

combinaison pragmatique d’agriculture biologique, d’agroforesterie et d’agriculture de 

précision. Personne n’a mieux profité de la nouvelle situation du système alimentaire nord- 

américain que le Québec, avec nos concombres quatre saisons, nos tomates ancestrales 

antichocs et tellement goûteuses, notre melon métropolitain et le soya abitibien. Pas de 

chance pour l’ouest canadien qui a reçu le mauvais côté des changements climatiques 

pour leur agriculture, heureusement que nous avons pris le relai! Bien sûr on nous a 

reproché d’envahir les terres non concédées avec cette mise en culture du Nord, ainsi 

qu’avec les nouveaux barrages nécessaires pour garder la cible carboneutre de notre 

agriculture spécialisée intensive. La conversion des banlieues en terres agricoles nous a 

fait du mal au plan électoral. Nous n’avons pas eu de chance avec ce virus qui s’est libéré 

au Nunavik du dégel du pergélisol pour exterminer ce qu’il restait de notre cheptel de 

porc avant de passer à l’humain. On nous a montré du doigt pour cette dernière pandémie, 

mais ce n’était pas de notre faute! Et alors! Que proposent nos rivaux de Tous 

Autochtones! s’ils arrivent au pouvoir? Leur grande idée est d’abattre la soi-disant 

dictature du régime unique de l’assiette amériquébécoise! Alors que celle-ci défend l’accès 

universel à une nourriture saine. Ils veulent réintroduire de la culture locale dans notre 

alimentation en intégrant le phoque au menu des cantines, permettre à nos réfugiés 

climatiques dans les villes d’accéder à n’importe quel aliment ethnique venu – à quel prix 
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énergétique et douanier!- d’Afrique ou d’ailleurs, et réclament l’autonomie alimentaire du 

Québec d’abord et avant tout… Mais nous avons des obligations! Nous sommes tenus, 

dans la bourse carboalimentaire panaméricaine, de fournir aux autres États toujours plus 

de légumes contre leurs protéines animales ou végétales! Nous sommes sûr que les 

Québécoises et Québécois sont désormais devenus des Ameriquébécoises et 

Amériquébecois matures et responsables, convaincus que le régime continental est le plus 

sain, et le plus sûr pour que nos enfants aient une petite chance d’avenir. Alors, soyons 

confiants dans la victoire! » 


