Jean-Nick poursuit ses rêves en Mauricie !

Vous souvenez-vous de mon article intitulé « Jean-Nick, un Trifluvien qui va au bout de
ses rêves! »? Cet article, je l’ai rédigé le 13 septembre 2013. À ce moment, Jean-Nick et
son ami Jesse étaient sur le point de partir en formation au Nouveau-Mexique, à la
Earthship Biotecture Academy. Ils s’en allaient apprendre la construction de
« Earthships », ce qui représente à ce jour la version la plus complète de la construction
durable.

Je vous rappelle que les Earthships se basent sur 6 principes :
1. Chauffage & Climatisation passive
2. Électricité solaire et éolienne
3. Traitement des eaux usées sur place
4. Construire avec des matériaux naturels & recyclés
5. Récolte de l’eau de pluie
6. Production alimentaire

Jean-Nick et Jesse ont donc été en formation à temps plein du 16 septembre au 25 octobre
2013. Ils ont appris l’art de la construction de « Earthships » où les questions de
l’autosuffisance et de l’autonomie, surtout alimentaire, mais également énergétique,
étaient au cœur des formations et des conversations. Ils ont bien entendu tissé des liens
forts avec ceux qu’ils appellent les autres académiciennes et académiciens, donc les
personnes avec qui ils ont fait la formation.

Après cette formation, Jesse a repris le chemin pour Montréal afin de se préparer pour un
autre départ, alors que Jean-Nick a décidé de pousser plus loin et de parfaire ses habiletés
en construction. Ci-dessous, une photo avec Michaël Reynolds, l’inventeur du concept
des Earthships, concept qu’il a développé il y a déjà plus de 40 ans!

En février 2014, Jean-Nick a eu l’occasion de travailler avec une association
guatémaltèque basée à La Antigua appelée BuildinGUATE ou Construyendo Guate.

Voici d’ailleurs l’article qui traite de cette expérience : « Un séjour au dépotoir de La
Escuintla au Guatemala ». Lors de ce séjour, il avait le mandat de construire une maison
et de réaliser un diagnostic en développement rural et humanitaire. Son article relate
notamment l’extrême pauvreté à laquelle il a été confronté et à la pollution également
extrême qui ajoute à mon sens une certaine horreur à cette situation que des gens comme
vous et moi peuvent difficilement imaginer.

La contamination provient de l’air chargé de particules de déchets brûlés
qui volent avec les vautours lorsque le vent est haut et qui entrent dans le
corps des mineurs de déchets et de leur progéniture lorsque le vent tombe en
début d’après-midi et rend obscure l’horizon, et l’avenir. On mouche noir et
on se réveille sans pouvoir dire mot.

La contamination provient de l’eau qui s’infiltre dans la terre en venant
contaminer les nappes phréatiques alimentant les puits. Seul l’EcoFiltro
offert à quelques familles sert de barrière pour empêcher que la
contamination ne pénètre davantage au sein de la communauté. Tout semble
contaminé, des cochons qui pataugent dans les étangs de déchets aux chiens
blessés tantôt par leurs semblables tantôt par le feu qui jaillit des entrailles
de la montagne de résidus de consommation capitaliste. Les blessures sur la
peau des enfants témoignent également de la dangerosité des feux de
méthane du dépotoir.

Les mangues, les oranges, les bananes et toutes les autres cultures dans les
environs semblent délicieuses au premier regard, mais contribuent
également au poison quotidien des gens d’ici. Et pourtant, tous sont d’une
gentillesse notable et la joie de vivre y est toujours malgré tout, malgré cet
enfer. […]

Construire ici peut sembler une folie. Pourquoi construire des maisons
pour cette communauté à même la folie humaine? Certes, les maisons que

nous construisons sont plus adaptées que les cabanes de fortune en tôle et
en bois et que dire des tentes en plastique noir trouées trônant ici et là sur le
royaume de la déchéance humaine et de la décadence du capitalisme.
Demeure que chaque habitant de ce pays et d’ailleurs est responsable en
partie de cette misère. Fermer les yeux ne sert à rien là-bas, le nez voit.

C’est avec ces images et ces odeurs en tête et dans le cœur que Jean-Nick est revenu au
Québec. Mais je ne le sens pas découragé. Je le sens plutôt porteur d’un désir de
contribuer au mieux-être de la société d’ici et d’ailleurs. Il a plein de projets en tête et
plein de projets en marche. Il y en a même un qui s’en vient… en Mauricie!

Projet de Earthship au Rond Coin
Eh oui, la première habitation Earthship adaptée au climat québécois, homologuée par
Michael Reynolds et assistée par Earthship Biotecture sera en construction au Rond Coin
de Saint-Élie-de-Caxton du 8 au 26 septembre 2014. Merveilleux, non!? Ce projet est
initié par nul autre que Jean-Nick et ce dernier en sera le chargé de projet principal.

Pour la construction, le Rond Coin s’est joint à Solution ERA afin d’accueillir une
académie (ou école) sur la construction de Earthships. L’objectif global est de permettre
aux habitants de la région d’expérimenter un chantier de solidarité Earthship, tout en se
familiarisant avec ce type de construction écologique et humanitaire. En tout, 25 à 30
personnes auront l’occasion de participer à ce projet novateur et unique au Québec.

Mentionnons également que, pendant la période de construction, des conférences seront
offertes en soirée et ouvertes au public afin de mieux comprendre les principes entourant
les Earthships et certaines technologies du futur (aquaponie, myciculture, permaculture,
etc.). Je vous donnerai plus de détails dans un article à venir!

Si vous souhaitez prendre part à l’académie et apprendre l’art de la construction de
Earthships, je vous invite à communiquer avec le Rond Coin ou à cliquer sur le lien

suivant

pour

vous

permettre

de

vous

inscrire :

http://www.lerondcoin.com/nouvelles/academie-earthship--inscriptions_274
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