
Voyage au cœur Voyage au cœur 
d’une Amérique d’une Amérique 

alternativealternative
De 2008 à aujourd'huiDe 2008 à aujourd'hui



Qu’est-ce qu’une communauté Qu’est-ce qu’une communauté 
intentionnelle? intentionnelle? 

 Communauté formée de gens ayant choisi Communauté formée de gens ayant choisi 
d'habiter et de vivre ensemble pour partager un d'habiter et de vivre ensemble pour partager un 
mode de vie et mettre des valeurs en pratique. mode de vie et mettre des valeurs en pratique. 

 But variable : relations humaines, écologie, But variable : relations humaines, écologie, 
travail, autosuffisance, égalité, spiritualité, travail, autosuffisance, égalité, spiritualité, 
activismeactivisme

 Nombre de membres: 5 à plus de 100 Nombre de membres: 5 à plus de 100 
 Situation géographique: rural ou urbain Situation géographique: rural ou urbain 



Communautés visitées aux États-UnisCommunautés visitées aux États-Unis  

SéjoursSéjours
 Twin Oaks (plus de 6 mois) Twin Oaks (plus de 6 mois) 
 East Wind (1 semaine) East Wind (1 semaine) 
 Sandhill (3 semaines) Sandhill (3 semaines) 
 Ganas (4 jours) Ganas (4 jours) 
 Acorn (5 semaines)Acorn (5 semaines)

VisitesVisites
 Woodfolk Woodfolk 
 Dancing Rabbit Dancing Rabbit 
 Red Earth Farm Red Earth Farm 
 Sanctuary Sanctuary 
 LEF (living ernergy LEF (living ernergy 

farm) farm) 



Initiatives visitées au QuébecInitiatives visitées au Québec

SéjoursSéjours
  La ferme MorganLa ferme Morgan
  Le germoir/CESA Le germoir/CESA 
  Coop sur GénéreuxCoop sur Généreux
  Mont-RadarMont-Radar

Visites :Visites :
  TerraVie TerraVie 
  Coop du CapCoop du Cap
  La Cité écologiqueLa Cité écologique
  Cohabitat QuébecCohabitat Québec



Points communs des Points communs des 
communautés visitéescommunautés visitées

 Plus de 20 ans d'existencePlus de 20 ans d'existence
 Repas en commun, nourriture à volonté Repas en commun, nourriture à volonté 
 Sans spiritualité ou religion communeSans spiritualité ou religion commune
 Agriculture, grande autosuffisance Agriculture, grande autosuffisance 

alimentaire alimentaire 
 Charte, bylaws, vision Charte, bylaws, vision 
 Multi générationnelMulti générationnel
 En milieu ruralEn milieu rural
 Grand roulementGrand roulement
 Culture homogèneCulture homogène



Environnement Environnement 

    Des communautés Des communautés 
écologiques...écologiques...
 Simplicité, empreinte Simplicité, empreinte 

réduiteréduite
 Partage de voitures Partage de voitures 
 Agriculture bio et localeAgriculture bio et locale
 Panneaux solaires, Panneaux solaires, 

éolienne éolienne 
… … à parfaire!à parfaire!

Très peu de réutilisation de l’eauTrès peu de réutilisation de l’eau
Construction conventionnelleConstruction conventionnelle
Électricité issue de combustibles Électricité issue de combustibles 
fossiles ou nucléairefossiles ou nucléaire
Entreprises légèrement Entreprises légèrement 
polluantes (Morgan, TO)polluantes (Morgan, TO)



Quelques jardinsQuelques jardins



Économie Économie 
Partage des revenusPartage des revenus
Source de revenus :Source de revenus :

• Entreprises collectives Entreprises collectives 
• Salaire de certains individus Salaire de certains individus 

Économie planifiée: préparation du Économie planifiée: préparation du 
budget, des heures de travailbudget, des heures de travail
Allocation personnelle (entre 0 et 125$ Allocation personnelle (entre 0 et 125$ 
par mois)par mois)



La shop de 
hamacs de Twin 
Oaks



L’entreprise de L’entreprise de 
beurre de noix beurre de noix 
de East Windde East Wind



À GanasÀ Ganas



Travail Travail 

 Système basé sur la confiance Système basé sur la confiance 
 1h = 1h 1h = 1h 
 ÉgalitéÉgalité
 Variété, liberté, flexibilité Variété, liberté, flexibilité 
 Valorisant, « merci », etc. Valorisant, « merci », etc. 
• Cuisine, ménage, soin des autres, et Cuisine, ménage, soin des autres, et 

même certains loisirs = aussi du travailmême certains loisirs = aussi du travail
• Contribution égale en tempsContribution égale en temps



 42h/semaine (calcul du nombre d’heures 42h/semaine (calcul du nombre d’heures 
totales de travail nécessaires/nb de personnes totales de travail nécessaires/nb de personnes 
présentes) présentes) 

 Le nombre d’heures de travail à faire peut Le nombre d’heures de travail à faire peut 
changerchanger

 Horaire et tâches flexiblesHoraire et tâches flexibles
 2 semaines et demie de vacances 2 semaines et demie de vacances 
 Congés de maladie Congés de maladie 
 Journées fériéesJournées fériées
 La «retraite»  La «retraite»  
 Et les enfants?Et les enfants?

Travail: le cas de Twin Oaks Travail: le cas de Twin Oaks 



Politique Politique  Twin Oaks et East Wind Twin Oaks et East Wind 
Démocratie par majorité. Démocratie par majorité. 

Vote par bulletin. Vote par bulletin. 
Groupe de décision pour Groupe de décision pour 

chaque «département». chaque «département». 
Planners Planners 

Sandhill et Acorn Sandhill et Acorn 
ConsensusConsensus

GanasGanas
Réunions quotidiennes!!!Réunions quotidiennes!!!

Ferme MorganFerme Morgan
SociocratieSociocratie



Quotidien extraordinaire Quotidien extraordinaire 
 Fêtes et célébrationsFêtes et célébrations
 Culture polyamoureuse dans plusieurs Culture polyamoureuse dans plusieurs 

communautéscommunautés
 ActivitésActivités

•Organisées (partys, sportives, Organisées (partys, sportives, 
spectacles, etc.)spectacles, etc.)

•Accessibles (poterie, musique, sauna, Accessibles (poterie, musique, sauna, 
nage, etc.) nage, etc.) 

•Expertise des membres (yoga, Expertise des membres (yoga, 
chant, etc.) chant, etc.) 



Devenir Devenir 
membremembre

 Processus de sélection des Processus de sélection des 
membresmembres

 C'est quoi être membre?C'est quoi être membre?
 Reliée à la vision de la Reliée à la vision de la 

communautécommunauté

 Critères importants selon Critères importants selon 
Diana Leafe C.Diana Leafe C.
 La personne partage la La personne partage la 

vision et les valeursvision et les valeurs
 Dotée de maturité Dotée de maturité 

affectiveaffective
 Bonne estime de soiBonne estime de soi



Communication et résolution de conflitsCommunication et résolution de conflits

 Outils: CNV, Outils: CNV, 
médiation médiation 

 Sandhill: discussion Sandhill: discussion 
informelleinformelle

 Ganas!Ganas!
 Twin Oaks et le Twin Oaks et le 

comité médiationcomité médiation
 Au Québec...Au Québec...



RéférencesRéférences
 FEC –Federation of egalitarian communitiesFEC –Federation of egalitarian communities

Site internet: Site internet: www.thewww.thefecfec.org/.org/  

 Livre Livre Vivre autrementVivre autrement de Diana Leafe Christian de Diana Leafe Christian

 FIC Fédération internationale des FIC Fédération internationale des 
commuanutés : www.ic.orgcommuanutés : www.ic.org

 Le Manoir : www.triple-brain.org/manoirLe Manoir : www.triple-brain.org/manoir
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