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Au mois de mai après le dur hiver 

Je sortirai bras nus dans la lumière  

Et lui dirai le salut de la terre 

Vois, les fleurs ont recommencé 

Dans l'étable crient les nouveaux nés 

Vient voir la vieille barrière rouillée 

Endimanchée de toiles d'araignées 

Les bourgeons sortent de la mort 

Papillons ont des manteaux d'or 

Près du ruisseau sont alignées les fées 

Et les crapauds chantent la liberté 

Et les crapauds chantent la liberté 

 

Félix Leclerc 

Extrait de l’Hymne au printemps 
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Au Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ), on parle de quête de sens par les temps 

qui courent. D’abord, ce sera le thème de notre colloque en novembre prochain sous le titre 

« Simple au dehors, riche en dedans ». En plus, notre plus récent cercle de discussion s’intitulait 

« La quête de sens aujourd’hui ». 

Lors de cette dernière activité, j’ai eu l’agréable surprise d’une assistance composée de plusieurs 

visages nouveaux. Il s’agissait principalement de personnes de 50 ans et plus, ce qui nous a tout de 

suite fait conclure que ces questions n’intéressent guère les plus jeunes, car pensons-nous, ils 

n’ont pas le temps de se pencher sur ce genre d’interrogations. Avons-nous tort ou raison? Les 20

-40 ans qui veulent se prononcer sont les bienvenus. 

À la fin de la rencontre, Denis Auger, notre conférencier, a invité le GSVQ à se demander s’il peut 

faire sa part dans la quête de sens aujourd’hui. La question m’est apparue d’autant plus pertinente 

que tout au long de la rencontre, on voyait clairement que notre société ne peut plus compter sur 

des propositions de sens solides et enracinées dans notre histoire et notre culture. Le marché ne 

cesse de multiplier les propositions de sens, mais elles sont super-

ficielles et n’ont rien à proposer en réponse à nos questionne-

ments existentiels. Ainsi donc, les simplicitaires ne pourraient-ils 

pas offrir, à celles et ceux qui cherchent, des pistes de réflexion à 

cet effet? 

Il me semble trouver là une invitation prometteuse. La SV a une 

belle occasion de faire valoir la philosophie qui sous-tend ses pro-

pos quant à la consommation, au temps ou à l’environnement. 

Comment en effet pratiquer la SV si ce mode de vie totalement à 

contre-courant ne repose pas sur des fondements de sens? 

Personnellement, si je ne croyais pas profondément à cette ave-

nue que j’ai choisie, je ne vois pas comment je pourrais me sentir 

à l’aise au milieu des gens qui m’entourent. Comment en effet 

réduire son temps de travail quand l’augmentation des revenus 

semble la condition essentielle au bonheur? Comment renoncer à 

son automobile quand la plupart des gens ne peuvent imaginer s’en passer et nous trouvent bien 

misérables de voyager en autobus? Comment choisir de prendre sa retraite plus tôt et avec moins 

de revenus alors que nos dirigeants cherchent justement à nous garder le plus longtemps possible 

sur le marché du travail? 

Mon choix de vivre simplement repose sur la conviction que ma vie est meilleure quand je suis 

libérée des diktats de la publicité, de la mode et du bien paraître. Je vis mieux quand je me con-

centre sur mes relations avec mes amis, ma famille, ma vie de couple. Quand je consacre mon 

temps et mes efforts à la solidarité et à l’équité. Quand je prends le temps de prier, contempler, 

méditer pour être plus détendue et sereine. 

Pour ces raisons et bien d’autres, je ne pourrais revenir en arrière, car je me sens riche de cette 

liberté sociale, matérielle et spirituelle que j’ai acquise avec les années et sur laquelle je peux m’ap-

puyer pour envisager l’avenir du monde et mon vieillissement avec confiance. (Retour à la page 

titre) 
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Ce rêve que nous caressions, nous l’avons réalisé en 2011. Non, ce n’était pas de 

faire un voyage au bout du monde, mais plutôt un voyage sans auto avec une em-

preinte carbone la plus réduite possible. Des vacances pour l’environnement, mais 

aussi beaucoup pour le plaisir de se sentir en contact avec la nature et pleins de 

vitalité. Ce rêve, nous l’avons réalisé en faisant le voyage aller-retour de la maison 

jusqu’au Lac Saint-Jean, en vélo, et le tour de celui-ci par la véloroute des bleuets. 

Cette idée nous était venue d’un voyage précédent, à bicyclette, d’une durée de 

trois jours, qui nous avait menés de la maison jusqu’à Rivière-à-Pierre dans Port-

neuf. Nous avions appris à ce moment-là qu’un train partait de Rivière-à-Pierre à destina-

tion du Lac Saint-Jean et c’est alors que nous avons imaginé faire un plus long périple à 

bicyclette, éventuellement. 

C’est ainsi qu’en juillet 2011, nous quittions notre maison du quartier Saint-Sacrement, à 

Québec, pour le Lac Saint-Jean. Avant notre départ, nous avions planifié notre itinéraire et 

tous nos lieux d’hébergement. Nous avons rejoint la piste cyclable des Cheminots, au nord 

de la ville, qui se change en piste Jacques-Cartier-Portneuf un peu plus loin à l’ouest. Après 

une nuit dans une charmante auberge à Saint-Raymond, nous avons continué jusqu’à Ri-

vière-à-Pierre où le train passait à 13 h. Nous avons grimpé dans le train, les bicyclettes 

dans le compartiment à bagages, et nous sommes arrivés vers 16 h à Chambord au Lac 

Saint-Jean. Et roule le tour du Lac! Val-Jalbert et son village historique, Saint-Félicien et son 

zoo, Normandin, Dolbeau-Mistassini et sa chute des Pères, Péribonka et son musée, 

Pointe-Taillon et son parc national, la jolie ville d’Alma et retour à Chambord pour re-

prendre le train. 

Ce voyage, c’était nos vacances et 

non une course contre la montre. 

Nous n’avons pas acheté de matériel 

spécial. Nos vélos hybrides de huit 

ans, bien inspectés avant le départ, 

nos sacoches habituelles, des petits 

outils, du matériel de rechange en cas 

de crevaison ou de pépins et des fa-

nions pour la sécurité ont suffi et bien 

fait le travail. La garde-robe était ré-

duite, pour ne pas alourdir le tout, mais confortable. Puis, comme nous ne sommes pas 

des athlètes-cyclistes, nous avons roulé à notre rythme, en profitant des paysages et des 

odeurs qui nous entouraient, mais aussi, et surtout, des rencontres faites au hasard des 

routes. Et comble de bonheur, le soleil nous a accompagnés tout au long du trajet! 

Ce voyage au ralenti a duré douze jours, mais il restera toute la vie dans notre mémoire. 

Bonnes vacances!  Retour à la page titre 

Des vacances en toute simplicité 

Lucie Bergeron et Michel Côté 
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Deux nouveaux R 

Sonya Matte  

Depuis plusieurs années, chacun d'entre nous s'évertue à mettre en pratique la loi des trois R : réduire, 

recycler et réutiliser. Réduire, c'est plutôt facile; ne garder que ce que nous utilisons vraiment, donner 
le reste. Limiter le contenu de son panier d'épicerie afin d'éviter le gaspillage alimentaire. D'abord, utili-
ser ce qu'il y a au frigo avant d'aller faire ses courses est déjà un bon début. Réduire sa consommation 

d'essence en vendant sa voiture et en s'abonnant à la marche à pied. Jusqu'ici, rien à redire; tout se 

passe bien. 

Le 2e R : recycler. Couper un pantalon long effiloché au bas pour en faire un capri. Agrandir la taille du 
même pantalon pour suivre l'évolution de ma ménopause. Si vous me suivez bien, ça fait un deux pour 

un. Pas si mal. Aller porter à l'écocentre le vieux lecteur CD qui a rendu l'âme. Dans un sac à dos. À 
vélo. Faut le faire. Chercher un magasin d'électronique qui accepte de disposer des piles usagées. Jus-

qu'ici, rien à redire; tout se passe bien. À part les épaules en compote. 

Le 3e R : réutiliser. Je suis passée maître dans l'art de la seconde vie. La grosse tasse à café que je suis 
tannée de voir est devenue un superbe cache-pot. Je la vois encore plus, mais bon, il faut ce qu'il faut. 
J'ai lancé une nouvelle mode; les chemisiers aux boutons disparates : pas deux boutons pareils de suite. 

C'est original et très joli. Dernièrement, j'ai acheté un magnifique chemisier Terra Nostra (en coton, 
pas en soie), trop petit, dont j'étais tombée en amour pour les boutons de bois. J'ai enlevé les boutons 
qui seront intégrés à mes prochaines créations de bijoux, mais comme je n'ai pu me résigner à jeter le 
chemisier, je l'ai retourné chez Emmaüs avec une petite note épinglée: « Il faut me coudre de nouveaux 

boutons. » Les dames chez Emmaüs commencent à me regarder de travers quand elles me voient arri-
ver. Je les entends penser: « Tiens, voilà notre guenillouze préférée! » Quand vous la verrez, vous de-
manderez à ma grand-maman ce que c'est qu'une « guenillouze »... Que voulez-vous, depuis que j'ai fait 

de la SV mon mode de vie, je suis incapable de jeter quoi que ce soit! Je laisse le soin aux dames de 

chez Emmaüs de décider si c'est encore bon ou pas. 

Vous ne pourrez pas dire que je ne fais pas de gros efforts pour désencombrer mon petit trois et de-

mie (voir article précédent)! Ça paraît un peu en surface, mais le 
fond reste toujours aussi « habité » : fond de tiroir, fond de 
garde-robe, fond de garde-manger, etc. Il n'y a que le fond de 

caisse qui s'allège un peu!  

C'est en feuilletant une revue à la bibliothèque qu'une lueur d'es-
poir apparut dans mon questionnement tourmenté. Il y a 
d'autres R! Personne ne m'avait jamais parlé que je pouvais Ré-

sister à la tentation et Refuser cette offre du siècle! Oui, oui, je 
sais, je n'ai pas besoin d'un nouveau pyjama ou de ce débardeur 
aussi griffé soit-il, mais comment résister quand on m'offre les 

deux pour 3 $? Mes tiroirs ne ferment plus? Pas grave, je vais 

compacter leur contenu encore un peu plus. Les livres de ma 
bibliothèque sont tellement cordés serrés que je fais tout débouler quand 

j'en prends un! Pas grave, je les pousse au fond de la tablette et je pars une 2e rangée sur le devant! Je 
ne pouvais absolument pas refuser de partir avec le gros sac de magnifiques balles de laine que j'ai déni-
ché l'autre jour chez Ozanam. Pensez-y! Chacune valait entre 8 et 15 $ et j'en ai eu au moins une dou-
zaine pour 10,45 $! Je me demande parfois comment ils font leurs calculs...Une occasion comme celle-

là n'arrive qu'une ou deux fois dans une vie; on ne peut pas la laisser passer. Impossible à refuser pour 
une tricoteuse. Nous y voilà. Résister. Refuser. Ma prochaine étape. J'ai bien peur que je ne suis pas 

prête à le désencombrer, mon petit trois et demie… Retour à la page titre 
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Ces deux simples mots parus dans le journal m’ont 

interpellée. 
Il s’agissait d’une invitation à participer à une série 

de dix rencontres sur  différents thèmes touchant à 
la simplicité volontaire tels : la consommation, le 
travail, la santé, l’environnement, la famille, l’argent, 

etc. L’animateur, une personne-ressource très do-
cumentée apportait beaucoup d’informations et de 

références. Dans un climat très cordial, il animait 
les échanges entre les participant(e)s. 

On a rarement l’occasion de prendre le temps de 

ralentir, pour réfléchir sur notre mode de vie tré-

pident et coûteux sur tous les plans. 

Pour moi, c’est venu à la fois répondre à certaines 

interrogations, et me confirmer dans mon chemi-

nement et mes valeurs personnelles. 

Peut-on sortir de ces « must » de consommation, 

pour vivre plus simplement et sereinement? Peut-

on profiter davantage et solidairement des pré-

cieux moments avec nos proches sur notre planète 

Terre à préserver? 

Il s’agit de valeurs humaines, d’aller à l’essentiel et 

de se désencombrer de l’inutile. Ceci étant dit, on 

n’y prône pas la pauvreté, car le confort et le bien-

être matériels demeurent une justice sociale à la-

quelle tous devraient avoir accès. Ce n’est pas une 

approche dogmatique et rigide, mais bien un che-

minement souple en perpétuel questionnement. 

En résumé, il s’agit de ne pas perdre sa vie à vou-

loir la gagner et à la dépenser dans trop de maté-

riel qui nous encombre et nous entraîne dans le 

cercle vicieux du travail/consommation en oubliant 

l’essentiel soit : profiter simplement de ce temps 

de vie très vite passé. 

Enfin, à l’aube de ma retraite, je me sens privilégiée 

d’avoir bénéficié de cet atelier. Je pense aussi qu’on 

devrait y être sensibilisé plus tôt dans la vie pour 

mieux en profiter.  Retour à la page titre 

Une émission de radio hebdomadaire à CKRL 

En toute simplicité  
Avec  Jean Cloutier, les mercredis 9 h 

 

Émission d’information animée avec des collaborateurs issus du 

Groupe de simplicité volontaire de Québec ayant comme public cible 

les auditeurs intéressés à en apprendre plus sur ce qu’est et n’est pas 

ce mode de vie, en toute simplicité, par des interviews thématiques, 

des capsules éducatives et des chroniques de suggestions littéraires 

et musicales.  

Le mercredi matin de 9 h à 10 h au 89,1 FM   

 

Vous pouvez écouter l'émission en tout temps   

sur le site web de CKRL    

Atelier « Simplicité volontaire » 

Micheline Thibodeau 

Une participante témoigne de son expérience 

http://www.google.com/imgres?start=195&um=1&client=firefox-

http://www.ckrl.qc.ca/index.php/emissions/471-en-tout-simplicite
http://www.gsvq.org/
http://www.gsvq.org/
http://www.ckrl.qc.ca/index.php/emissions/471-en-tout-simplicite
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Nous avons appris récemment que la Banque Royale du Canada avait donné en sous-traitance 

une partie de ses services. Les employés concernés ont été congédiés, mais avant de partir, ils 

devaient participer à la formation de leurs remplaçants. Situation jugée odieuse, on le com-

prendra, par la presse et le public canadiens. 

Ce qui m’a intéressée dans cette affaire, c’est la justification donnée pour 

une telle pratique : la banque a expliqué que son but était d’améliorer l’effi-

cacité de ses activités. Comme si elle s’attendait à ce que nous nous disions : 

« Mais oui, comme c’est raisonnable! » 

Il faut croire que dans ce cas-ci, la BRC s’est laissé enfermer dans le couloir du temps li-

néaire. Son objectif étant de produire plus avec moins de ressources (ce qui est la définition 

de l’efficacité), elle s’est volontairement aveuglée sur d’autres aspects de la question. 

Le temps linéaire vécu de façon unidimensionnelle est le terreau parfait pour ce genre de 

décision. Le progrès y est vu comme une ligne droite, ascendante et infinie. Si on y jongle avec 

la notion de rareté des ressources, les limites à la performance, elles, n’existent pas. Le focus 

est mis sur la mesure comptable, l’utilité, la rentabilité et l’efficacité. Les valeurs chéries sont l’excellence et la 

performance. Tout cela forme un tout très cohérent. 

C’est pourquoi ce que beaucoup perçoivent comme une manière aberrante d’agir est tout à fait logique et ra-

tionnel dans un rapport au temps exclusivement linéaire. 

Or, c’est la biodiversité du temps qui est un gage de sa santé. C’est là qu’il devient généreux. Si le temps li-

néaire fait pleinement partie du temps multiple, les autres rapports au temps auraient dû enrichir l’action de 

l’organisation face à son objectif de rentabilité. Ils auraient tempéré le focus exclusif sur l’efficacité. 

Par exemple, le temps panoramique aurait permis de consacrer les efforts et l’argent nécessaires pour analyser 

plus largement cette décision. Il aurait tout de suite mis en lumière la possibilité qu’elle soit perçue comme in-

humaine par la population et particulièrement mal avisée aux yeux d’un gouvernement pour qui chaque emploi 

compte. 

Car le temps panoramique se laisse interpeller par la réalité. Il ne s’aveugle pas dans le but d’aller plus vite. 

Nous y prenons le temps de réfléchir. 

Aurait-ce été moins rentable d’y recourir? On peut se poser la question quand deux pages Facebook appelant 

au boycott de la BRC avaient plus de 7000 sympathisants au moment où j’écris ces lignes. 

Est-ce que cette efficacité sans âme et à courte vue est une vraie efficacité? Bien des gestionnaires et des éco-

nomistes affirmeraient avec force que non. Et je suis convaincue que bien des membres de la haute direction de 

la BRC avaient prévu une telle montée aux barricades.  

Je me dis, quant à moi, que le temps panoramique, quand on l’oublie, peut nous jouer de bien mauvais tours et 

que la biodiversité du temps, quand elle est dédaignée, ne peut mener qu’à l’appauvrissement de notre agir. 

Retour à la page titre 
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Au nom de l’efficacité 1 
Christine Lemaire 

1 Ce texte a paru sur 

le site de l’auteur  

http://

christinelemaire.com 

Page facebook appelant au boy-

cott de la RBC  

http://christinelemaire.com/blog3/wp-content/uploads/2013/04/Page-Facebook-BRC.jpg
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Après 1200 heures de travail bénévole, des 

dizaines de sorties médiatiques, quelque mil-

liers de sympathisants, plus de 200 recettes 

et astuces antigaspillage, la campagne Sauveta-

bouffe.org célèbre sa première année d’exis-

tence et la précieuse collaboration qu’elle a 

établie avec Recettes du Québec! Et quoi de 

mieux pour souligner un tel anniversaire 

qu’une mise en candidature pour le prix du 

Phénix de l’environnement!  

Plus réjouissant encore, la lutte au gaspillage 

alimentaire commence à faire son chemin 

dans nos habitudes de vie, notre culture, nos 

médias, nos valeurs. Par amour de la bouffe 

oui, mais parce que jeter ce qui nous garde 
en vie est une aberration. Au quotidien, ré-

duire notre gaspillage alimentaire demeure le 

geste le plus simple et le plus efficace pour 

protéger l’environ-

nement.  

Chaque jour, il est 

estimé que les Ca-

nadiens gaspillent 

en moyenne l’équi-

valent de 500 gr de 

nourriture. Cela 

équivaut à 2,5kg de 

CO2 émis, 125 

litres d’eau potable 

et 0,6 kg de pétrole 

dilapidés inutile-

ment.  

Le gaspillage ali-

mentaire a un poids 

social. Une per-

sonne sur huit 

souffre de la faim.  

 

En ces temps de libre échange et de spécula-

tion sur les denrées de base, les ressources 

alimentaires des pays du monde entier sont 

maintenant intimement interreliées. Une sur-

consommation d’aliments dans un pays peut 

déclencher une pénurie dans une autre ré-

gion du monde.  

Par amour des aliments, par souci environne-

mental ou par solidarité, toutes les raisons 

sont bonnes pour poser des gestes antigaspil-

lage! Allez-y sans compromis! 

 

Pour plus d’informations sur les sources et réfé-

rences, visitez le site Sauvetabouffe.org 

 

Retour à la page titre 

Sauvetage collectif… de bouffe! 
Estelle Richard 

De l’équipe Sauve ta bouffe 

http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/59742_212263935565085_1067326870_n.jpg 
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Désencombrement et simplicité 
Pascal Grenier 

Coordonnateur du GSVQ 
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L'encombrement réfère à quelque chose qui obstrue, qui embarrasse, qui est gênant par l'effet d'accumu-

lation. Cet encombrement peut être matériel ou non matériel. Nous vous proposons ici une série de 

trois articles à paraître dans chacun des prochains bulletins et portant sur le désencombrement. Le pre-

mier traitera de désencombrement (matériel) et simplicité, le second de désencombrement intérieur 

(non matériel), puis le troisième portera sur les résultats du désencombrement. 

L'encombrement matériel est souvent évident lorsqu’on entre dans une maison négligée. Toutefois, il 

n'est pas nécessaire d'avoir des papiers et du linge en désordre sur le sol pour que ce soit encombré dans 

nos maisons. L'addition des achats plus ou moins nécessaires et des cadeaux parfois inutiles, pendant de 

nombreuses années, amène un état d'encombrement qu’on vit souvent sans le réaliser. Visualisez votre 

garde-robe, vos tiroirs de bureau, vos armoires de cuisine, votre garage, etc. 

Cet encombrement matériel a un effet certain sur votre état d’esprit. Si votre environnement matériel 

n'est pas dégagé et si vos choses ne sont pas rangées, comment cela peut-il faire en sorte que ce soit bien 

structuré et clair dans votre esprit? L’éparpillement est à la concentration ce que la distraction est à la 

méditation. 

Vous pouvez désencombrer en commençant graduellement par une tablette de votre cabanon par 

exemple. Une fois celle-ci désengorgée, savourez votre résultat et nourrissez-vous en pour accroître 

votre motivation. Bien sûr, il ne faut pas désencombrer une tablette pour en encombrer une autre. L'idée 

est d'éliminer les choses dont 

vous n'avez plus besoin. Cer-

tains disent que: « si vous ne 

vous êtes pas servi d'un objet 

pendant la dernière année, c'est 

un bon signe que vous pouvez 

vous en débarrasser ». (Système 

de production Toyota 5S). Per-

sonnellement, je trouve cette 

approche un peu radicale. Je 

préfère utiliser des critères 

comme le volume et le prix 

(quelque chose qui prend beaucoup de place et qui ne coûte pas cher sera plus facilement éliminé) ou 

l'attachement sentimental à des objets (photos, trophées, cadeaux, etc.) pour prendre la décision de les 

garder ou de m'en départir. 

Une fois la décision prise, vous avez le choix d'essayer de vendre le matériel en surplus ou de le donner. 

Voici quelques bonnes façons de vendre vos choses : 

- Louer une table dans un marché aux puces si vous avez beaucoup d'objets; 

- Organiser chez vous une vente de garage, ce qui vous évite de transporter le matériel. Il vous faudra 

cependant faire venir les clients chez vous. C'est bon si vous êtes sur une rue passante; 

http://img.over-blog.com/500x173/3/83/70/73/DESENCOMBREMENT.jpg 
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- Utiliser les annonces classées des journaux si vous avez seulement quelques objets. C’est toutefois 

une option assez dispendieuse. 

- Utiliser les annonces classées électroniques avec « Les Pacs » et « Kijiji »; ce dernier est gratuit. Ce 

sont deux méthodes très efficaces et peu coûteuses; 

- Utiliser les babillards des lieux publics. Affichez une feuille avec des languettes détachables indiquant 

votre numéro de téléphone et l'objet à vendre. 

Pour donner vos choses, c'est relativement plus simple. Vous pouvez d’abord les offrir à vos proches. 

Une autre méthode très efficace est de mettre les objets en bordure de la rue, en face de votre mai-

son, avec une indication « À donner ». Vous verrez, on peut donner ainsi presque n'importe quoi et 

ça part très vite. L'important, du point de vue environnemental, est de faire tous les efforts pour que 

les objets ne soient pas jetés. 

Ce désencombrement matériel, en plus de favoriser un esprit plus clair et dégagé, produit toutes 

sortes d'autres bénéfices tels que : la réduction du ménage et du coût des assurances, l’ajout d'espace 

de rangement; facilite les recherches de tel ou tel objet, rend disponibles pour d'autres personnes les 

objets accumulés et inutilisés, etc. 

Voici donc ce qui en est pour le désencombrement et la simplicité. Dans le prochain bulletin, nous 

traiterons du sujet, plus difficile, du désencombrement intérieur. Retour à la page titre 

Colloque 2013 

Simple au dehors, riche en dedans! 

Simplicité volontaire et recherche de sens 

Organisé par le Groupe de simplicité volontaire de Québec 

Samedi et dimanche 2 et 3 novembre 2013 

Pavillon Desjardins Université Laval, Québec 

 

Au programme, un choix de huit ateliers avec des animateurs compétents dans diffé-

rentes disciplines. 

Des conférences avec Jean Désy, Robert Béliveau, Louis Chauvin et Jacques Senécal 

Une table ronde réunissant plusieurs intervenants sur le thème: Comment retrouver du sens dans notre société en 

perte de repères. 

Activité musicale: Bernard Thivierge au piano avec les vingt choristes de « L'éveil »  

Surveillez les inscriptions sur notre site  

dès le début de septembre http://www.gsvq.org/ 
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Chronique de la placoteuse dans le manger 
Sonya Matte, GSVQ 

 

Depuis quelques semaines, en raison d'un début 
d'été précoce, je me suis mise à me concocter de 
délicieuses salades fraîches et croquantes. En fait, 
j'ai mangé des salades tout l'hiver. Ayant quelques 

livres de ménopause à perdre, j'ai délesté mes 
sempiternelles soupes-repas-consistantes-dont-la-
cuillère-tient-debout-toute-seule par de gigan-

tesques bols de verdures de toutes sortes : mé-
lange printanier, bébé aragula (moins amère), cœur 
de romaine (obligatoirement bio), fraîches germi-

nations accompagnées de légumes colorés tels que 
poivrons éclatants, tendres champignons, craquant 
céleri (obligatoirement bio), carottes râpées, olives 
savoureuses et quelques petits fruits frais. Le tout 

garni d'une protéine, comme un œuf dans le vi-
naigre de cidre, des graines de tournesol ou 
amandes trempées toute une nuit, noisettes gril-

lées et concassées, thon, saumon ou sardines 
(oméga-3) en boîte, légumineuses variées en con-

serve, rincées et égouttées. 

Pourquoi faire tremper noix et graines? Pour les 
réveiller, pardi! Le contact avec l'eau leur ordonne 
de sortir de leur inertie, car elles ont besoin d'elle 

pour devenir des plantes! La nature n'est-elle pas 
merveilleuse? Un trempage de huit heures décuple 
la plupart des vitamines et minéraux qu'elles con-
tiennent. Je me rappelle que la vitamine K conte-

nue dans les graines de tournesol se multiplie par 

trois cents! Comment obtient-on ce résultat in-

croyable? On place environ un quart de tasse de 
graines de tournesol nature dans un grand verre 
que l'on remplit d'eau et on laisse reposer sur le 

comptoir toute une nuit. Le lendemain matin, l'eau 
est grise et de petites peaux flottent à la surface. 
On jette l'eau et les peaux dans l'évier en prenant 
bien soin de garder les graines au fond du verre. 

On remplit d'eau à nouveau, de nouvelles enve-
loppes se détachent et remontent à la surface de 
l'eau trouble. On jette à nouveau et ainsi de suite 

jusqu'à ce que l'eau reste claire. Les graines prépa-
rées ainsi sont délicieuses : tendres et croquantes 
à la fois, sans l'amertume habituel des graines de 

tournesol crues. Et elles ont presque doublé de 
volume! Quant aux amandes, après le trempage, 
on les pince pour retirer la peau brune qui les re-
couvre. Elles deviennent tendres et croquantes et 

leur goût a été raffiné par la magie du trempage. 
Ces délices se conservent quelques jours au frigo, 

recouverts d'eau. 

Tant qu'à y être, voici la recette de base de la vi-
naigrette qui accompagne presque toutes mes sa-
lades : dans une tasse à mesurer, verser 1/4 de 

tasse de vinaigre de cidre, 1 c. à thé de moutarde à 
l'ancienne, 1 c. à table de sirop d'érable, sel et 
poivre, et finir de remplir la tasse avec de l'huile de 
première pression à froid tout en fouettant à la 

fourchette. On ajoute des herbes au goût : cibou-

lette, basilic ou estragon.  

On parle beaucoup d'alimentation vivante ou crue 

ces temps-ci. Ce n'est pas plus compliqué que cela. 
Et pourquoi ne pas cuisiner tout en sirotant un 
verre de kombucha et en dégustant des tranches 

de courgettes garnies d'hummus d'édamames, de 
fèves de soya fraîches bourrées de protéines de 

qualité? 

Je pense que ma grand-maman ne renierait pas sa 
petite-fille en la voyant se simplifier ainsi la vie, elle 
qui s'affairait devant ses fourneaux même lors des 
jours de « canitude »! Même dans sa cuisine d'été, 

elle n'était pas épargnée par les grandes chaleurs 

de l'été. 

Sur ce, passez un bon été au frais! 

Retour à la page titre 
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La philosophie et la simplicité volontaire 

POURQUOI ATTENDRE ? 

Jacques Senécal 

Avez-vous remarqué? Le riche n'attend pas; ne fait jamais la 

queue. Il délègue et c'est un autre qui attendra à sa place. Le 

riche est malade? Aucune salle d'attente ne s'honorera de sa 

présence puisque c'est le médecin qui courra à son chevet. 

Avez-vous déjà rencontré Paul Desmarais attendre chez 

Speedy Muffler? Ou Pierre Karl Péladeau à une des nom-

breuses queues de la Station centrale d'autobus? Non. Le 

propre du riche, c'est avoir le pouvoir de ne jamais attendre. 

Le pauvre, au contraire, attend tout le temps et partout : il est toujours à la queue de quelque chose. At-

tendre, pour lui, c'est faire quelque chose qu'il connaît bien et de ce fait, il se sent sécurisé à attendre et il 

prend tout son temps à attendre. Il s'attend à attendre.  

Les riches n'attendent jamais; les pauvres attendent partout. Oui, je crois que nos sociétés actuelles ont fait 

de cette vérité leur leitmotiv. Mais les riches sont rares et les pauvres nombreux. Entre les deux extrêmes, 

une grande majorité d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes convoitent la richesse et y tra-

vaillent, jour et nuit pour acquérir le pouvoir de ne plus attendre. Attendre, pour les riches, c'est ne rien 

faire et gaspiller du temps qui est de l’argent, mais pour les pauvres, attendre, c'est faire quelque chose : 

qu'est-ce que tu fais? J'attends. Je connais même des pauvres qui, chèque en main, chaque premier du mois, 

attendent plusieurs heures à l'extérieur de la banque pour ne pas attendre à l'intérieur… 

La philosophie propose une attitude qui est une sorte de solution à ce problème d'attente ou problème 

d'argent et de temps, bref, problème de toute personne ou de collectivité en état de manque ou de misère. 

La philosophie nous dit qu'il n'est pas nécessaire d'être riche en argent ou en temps pour éviter les situa-

tions d'attente. Qu'il n'est pas nécessaire de participer à la course folle de la performance, de la compétiti-

vité et de la rentabilité pour s’enrichir. La solution, c'est quoi? Il s'agit simplement de ne plus attendre, car 

on n'a pas à attendre. Qui n'attend rien et jamais, qui n'espère rien et jamais est riche. Qui vit au présent 

est riche d'instant, riche de réalité et d'être, riche de temps, et n'attend jamais. C'est ça, la sagesse des phi-

losophes. Être si riche de sa jouissance d'être que rien ne manque. Jouissance d'être? Oui. Jouissance de ses 

propres puissances de sentir, de connaître, de comprendre, d'observer, de penser, de voir et cesser de 

dépendre. Ne faut-il pas considérer, alors, que ce qui s’achète ne vaut rien, car ce qui vaut n’a pas de prix ? 

La douceur de vivre ou la sérénité ne s'obtient que grâce à la jouissance durable des plaisirs simples : « Peu 

suffit; trop nuit » disait Épicure. Les troubles de l'âme s'atténuent par la connaissance et la dégustation du 

présent. Pourquoi attendre quand on a, à chaque instant, tout en soi? Toutes les saveurs de la vie ? Quand 

on a à goûter tout un cosmos, pourquoi alors courir après un p’tit os ?  

Pourquoi attendre quand chaque instant est propice au bonheur? Il n'est pas nécessaire de devenir riche 

d'avoirs pour cesser d'attendre, mais simplement cesser d'attendre pour devenir riche d'être soi.  

Retour à la page titre 
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La marche pour la terre 2013 
Robert Boudreau 

Une Marche pour la terre a eu lieu à Montréal le dimanche 21 

avril dernier. Selon les organisateurs, elle y a rassemblé plus de 
50 000 personnes. Le but consistait à s’inscrire dans un mou-
vement global visant à nous libérer des énergies fossiles et à 

résoudre la crise climatique en respect des droits des généra-
tions futures. Avec plusieurs autres groupes partageant la né-
cessaire préservation de notre biosphère, le Groupe de simpli-

cité volontaire de Québec y était représenté. 

Le modèle de société de surconsommation et de gaspillage de 

ressources, caractéristique des sociétés occidentales, est en 
train de se généraliser à la grandeur de la planète. Ce modèle, 

qui s’appuie notamment sur l’utilisation d’énergies fossiles non 
renouvelables, n’est tout simplement pas viable pour l’en-

semble des humains, ni ici, ni ailleurs.  

Vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre. 

GANDHI 

Tâche difficile dans un monde de sollicitation continuelle pour 

toujours en AVOIR plus ! 

Pour qu’un changement significatif se produise vers une plus 
grande simplicité, il semble que nous devrons faire davantage appel à notre « conscience ». Pierre RAB-

HI nous en fournit une définition intéressante : 

Par « conscience », j'entends ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de 

sa responsabilité à l'égard de la vie et définir les engagements actifs que lui inspire une véritable éthique de vie 

pour lui-même, pour ses semblables, pour la nature et pour les générations  à venir. (1) 

(1) RABHI, Pierre, Manifeste pour la Terre et l'humanisme, Éditions Babel.  2008, p.11 

S’inspirant d’une légende à la fois amérindienne et africaine, RABHI nous suggère de procéder à la ma-

nière du colibri. 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les je-

ter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 

Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. » 

(2) RABHI, Pierre, La part du colibri - L'espèce humaine face à son devenir, Éditions de l’aube.  2009, p.10 

Pouvons-nous devenir des colibris en réseaux ? 

Retour à la page titre 
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Duel d'arènes discret et rêves de pipelines...  
Fernand Dumont 

Les arènes se définissent d'abord comme des étendues de 

sables et par extension, elles deviennent des lieux de con-
frontation dont la surface est ensablée. Au figuré, l'arène de-
vient l'enceinte même où a lieu une joute ou un combat. Voici 

une brève réflexion pétro-politique où les manigances s’oppo-
sent à la simplicité... 
 
Dans le coin droit, il y a le Canada des sables bitumineux. 

Dans le coin gauche, il y a le Venezuela des sables bitumineux 
de l'Orénoque. Ce sont là les deux plus grands gisements de 

pétrole non conventionnels connus. Celui du Venezuela étant 

environ 50 % plus important que celui du Canada et techni-
quement beaucoup moins envahissant et complexe à exploi-
ter... Ensemble, ces sables contiennent 50 % du volume de 

pétrole connu en 2012... 
 
Selon les années, le Venezuela fournit entre 40 et 60 % du 
pétrole consommé aux USA. Or depuis 2006, les pétrodol-

lars qui entrent au Venezuela sont recyclés dans l'économie 
civile et pour une part importante, dans les services publics 
santé-éducation-logement... autant d'argent qui ne retourne 

pas dans le circuit banquier international et dans le commerce d'armes. Un irritant pour l'Amérique indus-
trialo-militaire et spéculative. D'où une nécessité de chercher des fournisseurs alternatifs à défaut d’être 

autosuffisant à court, moyen et long terme. Le Canada s'est offert, mais un oléoduc pour amener le pé-

trole de l’Alberta vers des raffineries américaines constitue un défi technique énorme à cause des risques 
importants pour les environnements traversés. Le projet Keystone XL attend impatiemment la bénédic-
tion de Washington. Le Canada regarde aussi vers l'Asie avec un autre projet encore plus controversé 
vers le Pacifique, le Northern Gateway. Là, ce sont les droits territoriaux des Premières Nations qui sont 

en cause. 
 
De son côté, le Venezuela approvisionne par mer les terminaux texans et aussi celui de Portland, Maine, 

mais ce pays semble privilégier l’Asie pour le futur dans la mesure où les USA préféreront acheter ailleurs. 
 
En Nouvelle-Angleterre, le réseau de distribution Citgo qui appartient à la société d'état vénézuélienne 

PVDSA occupe une place importante; il en est de même dans d'autres régions comme Chicago et le 
Texas. Dans l'est, Citgo avait des ententes de distribution avec Irving, c'est-à-dire vers le Canada. Mais 

Irving est sans doute déjà invité à raffiner et distribuer du pétrole de l’Alberta. L’entente Citgo-Irving va en 

diminuant. 
 
Ainsi, jusqu'au tournant du siècle, environ 13 % de l'essence consommée au Québec provenait du Vene-
zuela. C'est maintenant autour de 5 % et moins. D'où le questionnement sur le projet d'Enbridge et als. 

d'amener du pétrole de l'ouest vers Montréal. Quel serait l'intérêt véritable sinon celui d'inverser le sens 
de circulation du pétrole dans le triple oléoduc Portland-Montréal? Et même d’étendre les pipelines vers 
l’est jusqu’à Saint-Romuald et même Saint-John N.B... L’équilibre budgétaire de l’Alberta est totalement 

dépendant de l’exportation du pétrole extrait de ses sables. Mais pour l’instant, le Québec est en situation 
de surplus d’hydroélectricité et doit réduire sa dépendance au pétrole pour équilibrer ses propres bilans 
financiers. Premier imbroglio. 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?
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Le Venezuela a resserré ses liens avec la Chine et a 

signé à la fin janvier 2013 un nouvel accord en plu-
sieurs points avec la russe Rosneft, la plus impor-
tante compagnie pétrolière au monde. Rosneft a 

trouvé ce moyen pour travailler outre frontières 
après s’être abstenue d’investir dans l’éventuel ter-
minal gazier de Beaumont près de Québec il y a 
quelques années... à peu près partout ailleurs, les 

gisements importants sont des chasses gardées occi-
dentales. Le Venezuela a de son côté trouvé le 
moyen de développer son expertise : Rosneft trans-

férera son expertise en échange d'un accès à cer-
tains gisements (pour l'instant très limités, mais dans 
la mire, il y a le gigantesque gisement bitumineux de 

l'Orénoque). La Chine le fait déjà. 
 
Avec l'épuisement des réserves de pétrole conven-
tionnelles, c'est un duel d'arènes Canada-Venezuela 

qui pointe déjà. Le gouvernement Harper « a pris 
acte » de la réélection de Hugo Chavez en octobre 
dernier. Pas un mot de sympathie pour sa convales-

cence et son décès. Pas un mot non plus à la suite 
de l’élection de son successeur, Nicolas Maduro, 
jusque là bras droit du président Chavez. Même 

qu'on n’apprécie sans doute pas beaucoup le renfor-
cement des échanges commerciaux Venezuela-
Colombie depuis l'arrivée de Manuel Santos à la 

présidence colombienne alors qu'on vient de signer 

un accord commercial Canada-Colombie en 2012... 
comme si la Colombie avait sagement choisi de ne 
pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Par 

contre, le gouvernement Harper se réjouit sûre-
ment en secret de la défaite de Enrique Capriles, (le 
chef de l’opposition vénézuélienne refuse obstiné-

ment et sans motifs bien fondés les résultats de 
l’élection - et ça me rappelle étrangement le profil 
psychologique du personnage de bande dessinée 

Iznogoud). Cela contribue à refroidir encore plus les 
relations entre Washington et Caracas, favorisant 
ainsi l’approbation du projet Keystone XL. Surpre-

nant tout de même puisque Harper et Capriles par-

tagent la même idéologie politique! Un vrai scénario 
de bande dessinée, ce deuxième imbroglio. 
 

Il y a cependant une question majeure sans réponse 
claire pour l'instant : 

Quel impact environnemental aura l'exploitation des 

sables bitumineux de l'Orénoque comparée à ce qui 
se fait au Canada? Avec des réserves convention-
nelles importantes, le Venezuela a la chance de 

prendre le temps de développer des méthodes d'ex-
ploitation qui ne ruineraient pas tous les écosys-
tèmes, c'est-à-dire tout aussi révolutionnaires que 
dans le domaine social. Ce sera le grand éco-test de 

la révolution bolivarienne qui s'est installée démo-
cratiquement au Venezuela. Dans le cas contraire, 
ce sera finalement une bataille de dragons ravageant 

tout comme c'est bien amorcé en Alberta. Y a-t-il 
moyen de rendre les choses plus simples? Bien sûr. 
Il suffit d’appliquer les principes de la simplicité vo-

lontaire en matière pétrolière. Ressortez vos trucs 
pour réduire votre empreinte éco-énergétique, et 
soulagez notre belle planète de bien des misères 
inutiles au bien vivre de l’humanité. 

 
P.S. : mots clés de recherche sur votre moteur si 
vous voulez plus de détails : 

« pétrole » dans wikipedia pour des données tech-
niques et des chiffres. 
PDVSA.com (anglais, espagnol) et le lien fourni vers 

Citgo 
Rosneft (russe, anglais) 
CEPA (Canadian Energy Pipeline Association) 

Pipeline Portland-Montréal (anglais-français) 

Le dernier numéro de la série Iznogoud : Iznogoud, 
président 
Et vous avez présentement la grande campagne pro-

motionnelle des projets de pipelines dans les medias 
canadiens grand public. 
Retour à la page titre 
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Deux petits exemples ré-

cents, parmi d’autres, qui 

montrent de manières très 

différentes combien la simplicité volontaire reste 

d’actualité en 2013. 

Le 5 février, à son émission Une heure sur terre, 

Radio-Canada présentait un passionnant documen-

taire sur l’expérience du Bhoutan, petit pays situé 

au cœur de l’Himalaya, dont le roi a décidé, il y a 

plus de 30 ans, que l’objectif serait de (tenter de) 

procurer le bonheur à ses habitants, plutôt que la 

richesse matérielle. 

Le Bhoutan est en 

effet le seul pays au 

monde (pour l’ins-

tant) à avoir osé sor-

tir du carcan imposé 

par les diktats de 

l’économie mondiali-

sée, soit la mesure du 

succès par le PNB 

(Produit national brut, 

qui mesure le flux des 

échanges écono-

miques dans un pays 

donné) pour propo-

ser un modèle de développement très différent, 

basé sur le BNB (Bonheur national brut, qui me-

sure à partir de 33 indicateurs le degré collectif de 

satisfaction et de progrès durable de la population 

bhoutanaise). 

Pas question ici pour moi d’analyser le BNB, ses 

avancées et ses défis : allez visionner le reportage 

qui en est une illustration dynamique sans en ca-

cher pour autant les difficultés. Mais en regardant 

l’émission qui mettait enfin de la « chair » et des 

images concrètes sur ce concept de Bonheur na-

tional brut dont j’avais entendu parler comme 

d’une idée jusqu’ici théorique, je n’ai pu m’empê-

cher de m’exclamer, à plusieurs reprises : « Mon 

Dieu que c’est plein de bon sens! Pourquoi a-t-il 

fallu attendre tout ce temps pour que des diri-

geants proposent cela à leur population? » 

Et je n’ai pu m’empêcher de constater la similitude 

profonde entre les intuitions sous-jacentes au con-

cept et à la pratique du BNB et celles qui portent 

le mouvement de la simplicité volontaire : sortir 

de l’esclavage (devenu presque la « normalité » de 

nos sociétés) de l’argent et de la poursuite sans fin 

de la richesse matérielle (le PNB) pour identifier 

nos propres priorités qui tournent généralement 

beaucoup plus autour du « bonheur » individuel et 

collectif! 

Quant au deuxième exemple, encore plus récent, 

c’est la campagne de publicité télévisuelle des pro-

duits de charcuterie Lafleur authentique qui est en-

tièrement construite autour de l’expression 

« simplicité volontaire ». 

Au début de la popularité du mouvement québé-

cois pour la simplicité volontaire, au début des 

années 2000, plusieurs campagnes publicitaires 

commerciales avaient « surfé » sur la popularité de 

l’expression : la Banque de Montréal, les produits 

du lait, etc. Mais cette récupération de la simplicité 

volontaire à des fins publicitaires avait disparu de-

puis un bon moment. 

D’où mon agréable surprise et mon intérêt quand 

j’ai vu Lafleur s’appuyer à nouveau sur la SV pour 

vendre ses produits! Il faut croire que la simplicité 

n’est pas encore tout à fait démodée!… 

Retour à la page titre 

ACTUALITÉ DE LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE 

Dominique Boisvert 
Ce texte a paru dans le 

Carnet des simplicitaires: 

carnet.simplicitevolontaire.org/   

http://www.radio-canada.ca/emissions/une_heure_sur_terre/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=272112&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2013/CBFT/2013-02-08_21_00_00_uhst_0125_01_1200.asx,http://www.radio-canada.ca/Medianet/2013/CBFT/2013-02-08_21_00_00_uh
http://www.radio-canada.ca/emissions/une_heure_sur_terre/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=272112&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2013/CBFT/2013-02-08_21_00_00_uhst_0125_01_1200.asx,http://www.radio-canada.ca/Medianet/2013/CBFT/2013-02-08_21_00_00_uh
http://carnet.simplicitevolontaire.org/2013/03/actualite-de-la-simplicite-volontaire/bhoutan/


Simplement Vôtre  

 

La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires  

de faire des choses extraordinaires !  

Peter Drucker 

Pour devenir membre ou sympathisant : 
Pour vous inscrire en tant que membre du GSVQ, faites-nous parvenir ce coupon et un montant de 10 $. Si vous désirez ne recevoir 

que des informations périodiquement sur le groupe, faites-nous parvenir ce coupon en cochant la case sympathisant.  Il est impor-

tant de nous donner votre adresse courriel, car nous ne faisons plus d’envoi par la poste. 

Membre _______  Sympathisant ________ 

Mme ____    M. ____ 

Nom ______________________________________________________ (Écrire en lettres moulées SVP) 

Adresse __________________________________________________    

Ville _____________________________________________________ 

Code postal ______________ Tél. : ___________________ Courriel : __________________________________________________ 

Date : _______________________________________________________ 

Je désire soutenir le GSVQ par un don au montant de : _____________________$. 

Je désire m'impliquer et les activités suivantes m'intéressent:   ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Groupe de simplicité volontaire  

de Québec 

Vous avez des commentaires à transmettre, 

des textes à proposer ou des suggestions à 

faire pour le bulletin, n’hésitez pas à les com-

muniquer à :  

Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin  

lise.gauvreau@videotron.ca  

ou à Pascal Grenier, responsable du GSVQ 

responsable@gsvq.org  

no tél. : 418 990-0006 

Prochaine date de tombée :    
30 septembre 2013 

Téléphone : (418) 660-3550 

Messagerie : responsable@gsvq.org              

coordonnatrice@gsvq.org 

Historique : Le GSVQ a été fondé à l’automne 2001, à la suite du pre-
mier colloque québécois sur la simplicité volontaire organisé par Pas-
cal Grenier et les AmiEs de la Terre de Québec. Quarante personnes 
ont à ce moment-là signifié leur intérêt pour former un groupe de 
simplicité volontaire à Québec. La rencontre de fondation a réuni 25 
personnes qui ont structuré les premières activités du groupe. Celui-ci 
n’a cessé de se développer depuis. Il a été reconnu organisme à but 
non lucratif en novembre 2003. 

Mission : Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vise à réunir 
des personnes de la région de Québec voulant vivre et promouvoir la 
simplicité volontaire pour améliorer leur propre vie et contribuer à 
édifier une société plus harmonieuse, juste et durable.  

Financement : Le GSVQ a développé ses propres moyens de finance-
ment par la production et la vente de sacs écologiques en tissu, de 
composteurs domestiques en bois et d’écobarils (barils récupérateurs 
d’eau de pluie).  Il n’a reçu aucune subvention à ce jour. 

Pour nous rejoindre : 418 990-0006 (Retour à la page titre) 

919, 4ième avenue, Québec, Québec G1J 3A8 


