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Le mot du président  
Les deux rêves américains 
Jacques Delorme 

L'expérience 

démocratique 

américaine est 

mise à mal ces 

temps-ci, mais 

le courant du 

rêve américain 

original perdure 

toujours.   

Habituellement, ce que l'on entend par l'expression «  le rêve amé-

ricain, «  c'est une espèce d'opulence, d'abondance matérielle, mais 

en réalité, le rêve américain original est bien différent de cela. Les 

États-Unis ont été fondés sur la base d'une utopie. Les premiers 

Américains avaient quitté l'Europe aristocratique pour s'établir sur 

un nouveau continent où de nouvelles façons de voir et de nou-

velles valeurs seraient expérimentées. Dans ces valeurs, il y avait, 

entre autres, l'égalité des chances et le droit au bonheur, qui sont 

d'ailleurs inscrits dans la constitution américaine, qui menèrent à 

l’expérience de la démocratie.  Ce n'est que par la suite, en prenant 

conscience de l'abondance des ressources dans leur nouvelle répu-

blique, que certains Américains ont commencé à élaborer un autre 

rêve plus matérialiste. C'est ce deuxième rêve qu'on appelle « le rêve 

américain » aujourd'hui. Il est très récent et date surtout du début du 

20e siècle en tant qu'expression consacrée. C'est celui que l'on a tendance à retenir aujourd'hui et ceci est 

très frappant avec la dernière élection américaine où on a élu un président multimilliardaire iconique du 

rêve américain. Pour beaucoup d'Américains, le rêve américain, c’est d'entrevoir la possibilité de devenir 

riche ou très riche un jour, et c'est ce qui a fait le succès du nouveau président élu; pour plusieurs, il in-

carne l'atteinte ultime du rêve américain. Cette élection en a surpris plusieurs et suscite beaucoup de 

questionnements, et d'inquiétudes. C'est la raison pourquoi on a décidé d'organiser un cercle de discus-

sion cet hiver (le 21 mars prochain), avec Dominique Boisvert, autour de cette question de la montée de 

la droite et du populisme dans le monde, présentement. 

Malgré cela, il faut quand même garder à l'esprit que le rêve américain original existe toujours. Ces deux 

courants de pensées ont toujours coexisté aux États-Unis, mais c'est le dernier qui a pris le dessus dans 

l'image que l'on se fait de ce pays. C'est pourquoi les gens sont souvent surpris quand on leur dit que le 

mouvement de simplicité volontaire est né aux États-Unis. On pense ici, entre autres, au chercheur amé-

ricain Duane Elgin qui a écrit le livre Voluntary Simplicity à la fin des années 1970 à la suite de sa re-

cherche sociologique qu'il a faite sur la société américaine et dans laquelle il voyait émerger un nouveau 

courant social qu'il a nommé simplicité volontaire. Cette expression avait été créée par un autre Améri-

cain, le pacifiste et activiste social, Richard Gregg, dans les années 1930. Et lui-même avait, entre autres, 

été inspiré par un autre Américain iconique de la simplicité volontaire, Henri David Thoreau. Ce dernier 

a écrit l’ouvrage très original, Walden, publié en 1849, qui est le premier véritable texte sur la simplicité 

volontaire telle qu'on la conçoit aujourd'hui parce qu'il proposait à tous ses concitoyens américains de 

réduire un peu leur train de vie pour profiter davantage des vraies richesses de la vie. Cette proposition 

adressée à tous est vraiment ce qui distingue ce texte. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, on 

n'avait pu envisager les choses de cette façon parce que le lot de l'humanité avait été la pauvreté, et ré-

duire son train de vie n'était pas envisageable.  

Thoreau est une icône aux États-Unis et Walden est considéré presque comme une bible pour beaucoup 

d'Américains. D’ailleurs, cette année, le 200e anniversaire de Thoreau sera célébré, et des activités spé-

ciales sont prévues à Concord au Massachusetts où se situe l’étang Walden. Nous soulignerons aussi cet 

événement lors de notre marche annuelle, l’automne prochain. L'expérience démocratique américaine 

est mise à mal ces temps-ci, mais le courant du rêve américain original perdure toujours.  

http://f3.quomodo.com/F13762E9/uploads/
images/4/121130_141654.jpg 

http://f3.quomodo.com/F13762E9/uploads/images/4/121130_141654.jpg
http://f3.quomodo.com/F13762E9/uploads/images/4/121130_141654.jpg


Page  3 Volume 13, no 3 

Donald Trump et la simplicité volontaire 

Dominique Boisvert, Scotstown 

L’intronisation aujourd’hui de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d’Amérique 

(qu’un excellent et long reportage de l’émission Frontline, du réseau public américain PBS, ap-

pelait avec plus de justesse les État-Divisés d’Amérique) s’impose à moi comme sujet pour le 

Carnet. Même si, à première vue, il y a peu de lien entre Trump et la SV! 

Car l’arrivée de Trump est une leçon à bien des égards, et une leçon que nous ferions bien 

d’étudier de plus près. Son élection n’est pas un accident: elle exprime des réalités et des senti-

ments qui prennent de plus en plus de place, un peu partout dans le monde, et dont il va falloir 

apprendre à tenir compte. 

En vrac: 

 «Le mieux est souvent l’ennemi du bien.» Obama était un politicien d’une intelligence, d’une envergure et 

d’un idéalisme exceptionnels. Un grand nombre d’entre nous se reconnaissaient dans les idéaux et les 

objectifs qu’il proposait, tant sur le plan d’une politique moins partisane que sur de nouvelles relations 

internationales fondées sur la confiance et l’amélioration des relations raciales. Toutes choses sur les-

quelles nous nous retrouvons, huit ans plus tard, plus divisés que jamais! 

 Il faut mieux connaître ceux qui ne pensent pas comme nous, et pourquoi ils pensent comme cela, si nous 

ne voulons pas nous isoler dans une bulle avec nos amis et alliés, avec le risque de nous couper du réel tel 

qu’il est et de nous réserver des (mauvaises) surprises. 

 Une société et une population ne pensent pas, elles réagissent. Elles n’agissent pas de façon rationnelle, 

intellectuelle ou cérébrale; elles ré-agissent le plus souvent selon leurs émotions, leurs sentiments, l’effet 

de foule. Et ce n’est pas méprisant que de constater cela: même parmi les auditoires plus «sélects», les 

spécialistes de la communication rappellent qu’un faible pourcentage de la communication passe par le 

contenu des mots (le sens du discours), tandis qu’une partie beaucoup plus importante passe par l’intona-

tion et le son de la voix, par les expressions du visage et le langage corporel! 

 Le changement face à la société dominante (et Dieu sait si ce thème est central pour la simplicité volon-

taire!) n’est pas une chose facile ni rapide, à moins de nécessité absolue (généralement mesurée dans le porte-

monnaie!). Et à vouloir trop brusquer ou «forcer la marche», on récolte souvent une résistance sourde qui s’ac-

cumule à l’abri des «regards éclairés» (les grands médias, les élites, les bureaucraties, etc.) jusqu’à ce qu’elle 

éclate de manière imprévue et pas toujours belle à voir. 

Non seulement la richesse est toujours un concept relatif (on est tous le riche de quelqu’un et le pauvre de 

quelqu’un d’autre: tout dépend à qui on se compare), mais le désir de la richesse (et c’est là que ça concerne la 

SV) est aussi une réalité comparative comme l’a bien montré l’économiste et sociologue américain Thorstein Ve-

blen: on ne consomme pas parce qu’on a besoin de quelque chose, mais parce qu’on veut se comparer avanta-

geusement à ceux qui ont plus. 

 Pour pratiquer la SV, il faut une certaine dose d’assurance intérieure (il faut que notre estime de soi ne 

dépende pas totalement de notre apparence, de notre statut social, des signes extérieurs de notre richesse). 

Quand vous avez l’impression (ou la réalité) d’avoir été «laissés pour compte» par votre société, peu importe 

votre réalité économique objective, c’est suffisant pour en développer un ressentiment social et politique légi-

time à l’égard de vos gouvernants. 

 Le nouveau président Trump lui-même, et sa victoire électorale, représentent évidemment l’antithèse ab-

solue de la SV: triomphe des apparences et du superficiel, du mensonge et des demi-vérités, d’une vision sim-

pliste de la réalité, de la force symbolisée par la richesse matérielle, etc. 

Voilà quelques réflexions, parmi d’autres, qui me semblent utiles et nécessaires pour ceux et celles qui travail-

lent à faire progresser la simplicité volontaire sur notre planète limitée. L’arrivée de Donald Trump (et la mon-

tée de la droite un peu partout) n’est certes pas une bonne nouvelle à court terme. À nous d’en tirer les le-

çons  à notre profit… 

Car l’arrivée de 

Trump est une 

leçon à bien 

des égards, et 

une leçon que 

nous ferions 

bien d’étudier 

de plus près.  

https://www.raprnb.com/wp-content/
uploads/2016/11/Trump2.jpg?w=640 

http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/divided-states-of-america/
http://www.la-communication-non-verbale.com/2013/02/mehrabian-8493.html
http://www.la-communication-non-verbale.com/2013/02/mehrabian-8493.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Veblen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Veblen
https://www.raprnb.com/wp-content/uploads/2016/11/Trump2.jpg?w=640
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Les climato-sceptiques, peu nombreux il y a une quinzaine d’an-
nées, mais bien financés par les plus puissants aux États-Unis, 
prennent de plus en plus de place dans les médias même si leur 
position écologique ne repose sur rien de scientifique. Ils ne dou-
tent pas des preuves scientifiques sur les changements clima-
tiques, ils les nient. Ils les nient contre toute évidence. Ce ne sont 
pas des sceptiques, mais bien des négationnistes. Chez les scienti-
fiques, il n’y a pas de climato-sceptiques, il n’y a que des scep-
tiques. Le scepticisme est une attitude de l’esprit humain qui tra-
verse heureusement toute l’histoire des idées et du savoir; le scep-
ticisme est même une règle à respecter par la science pour assurer 
sa crédibilité et son progrès. Le scepticisme est organisé en 
science : la critique et le doute sont le moteur du développement 
scientifique. Tout doit être ouvertement vérifié. La reproduction 
des résultats est le moyen de détecter et de prévenir la fraude et 
les comportements déviants. Le scepticisme qui, en science, est 
un véritable garde-fou et garde-fraudeur, peut être vu, à la limite, 
comme une sagesse : « tout est incertain, y compris que tout soit 
incertain ». Douter, c’est penser. Certains philosophes ont même 

considéré que la suspension du jugement et l’abstention de parole 
pouvaient nous apporter une impassibilité et même une sérénité 

dans le confort du silence. Or, ceux qui se définissent comme climato-sceptiques sont tous des 
grandes gueules et ils s’évertuent à vouloir nous convaincre de leur dogme : la croissance écono-
mique. Les sceptiques cherchent la vérité comme tout philosophe ou scientifique, ce qui est loin 
d’être le cas des « climato-sceptiques » qui cherchent plutôt à tromper. La désignation « climato-
sceptique » fait donc ombrage au sens du mot sceptique qui possède sa noblesse depuis fort long-
temps. Les climato-sceptiques non seulement pervertissent-ils l’esprit de la population sur la vérité 
écologique, mais ils contaminent aussi le mot « sceptique ». À tel point que le mot est devenu, dans 
les médias, synonyme de suspicion et, bien pire, de nihilisme, une doctrine absolument perverse qui 
affirme que rien n’est vrai, que tout est faux ou que rien ne vaut, un peu comme dans les discours 
d’un Trump qui tient des propos irréfléchis, faux et dangereux sur le climat : « Le danger, ce n’est 
pas ce qu’on ignore, c’est ce que l’on tient pour certain et qui ne l’est pas » (Al Gore). 
 
Je suggère donc aux simplicitaires, aux citoyens lucides et, pourquoi pas, aux journalistes de tous les 
médias d’utiliser une autre dénomination pour désigner les « climato-sceptiques ». Puisqu’ils nient et 
trompent plutôt que douter et puisque le négationnisme est un déni des faits historiques et scienti-
fiques, malgré la présence de preuves flagrantes rapportées par les études d’experts en climatologie et 

en écologie, je propose qu’on les appelle désormais les « climato-négationnistes ». Alors 
si, un jour, vous rencontrez quelqu’un qui se dit « climato-sceptique », faites-lui com-
prendre que…  

Le climato-scepticisme : une fraude de sens 

Jacques Senécal 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/17/22/06/smiley-
1914523_960_720.png 

Café philo 2017, avec Jacques Senécal 

Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vous invite à un « café philo », ani-

mé par Jacques Senécal, philosophe et fondateur du groupe SV de Trois-Rivières.  

Mardi 7 février 2017, 19 h 15 à 21 h 15 

au café Chez Temporel, 25 rue Couillard, Québec  

(Attention, le lieu a changé)  

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/17/22/06/smiley-1914523_960_720.png
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/17/22/06/smiley-1914523_960_720.png
https://g.co/kgs/w10Gav
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La paix que nous 

souhaitons dans 

le monde ne 

commencerait-

elle pas par les 

liens que nous 

créons et 

nourrissons? 

De quoi ma richesse est-elle faite? 

Lise Gauvreau 

Le gain d’argent semble être le plus puissant motivateur dans 

notre société. Si c’est payant, nous sommes prêts à pas mal d’ef-

forts pour y parvenir. Si ça ne coûte pas cher, nous l’achetons ou 

le jetons sans remords. Pour paraître à l’aise financièrement, 

nous nous efforçons de posséder ce qu’il y a de mieux : maison, 

automobile, meubles, appareils électroménagers, etc. La course à 

l’avoir semble infinie. On dirait bien que nous ne pouvons pas 

être heureux sans tous ces biens et services.  

Collectivement, c’est pire encore. Nous accusons volontiers les 

terroristes et l’État islamique d’être responsables de bien des malheurs. Pourtant l’argent est bien plus 

puissant et responsable de nos dérives sociétales : « l’hydre de l’argent, qui se tapit dans l’ombre, der-

rière à peu près tous les conflits du monde, et qui livre les masses humaines comme les ressources 

naturelles aux crocs de ses innombrables têtes prédatrices, prêtes à toutes les exactions pour assouvir 

leur appétit… » (Bidar, 2016, p. 123) 

Au moment d’entreprendre l’année 2017, je me suis demandé ce que je retenais de 2016 sur le plan 

personnel. 

Serait-ce le rafraîchissement de la peinture dans mon sous-sol ou ce lave-vaisselle que je viens de chan-

ger? Bien que je sois contente de ces nouveautés, ce qui me vient à l’esprit, c’est la formation universi-

taire que je poursuis depuis trois ans. Elle me demande beaucoup de travail, mais j’y vis une formi-

dable aventure. C’est aussi la présence dans mon existence d’une famille de réfugiés congolais que j’ac-

compagne dans leur intégration à Québec. Ce sont les activités que je partage avec ma filleule de six 

ans et sa petite sœur ou avec les enfants de ma nièce. Je pense aussi à mon engagement dans l’orga-

nisme de solidarité internationale Développement et Paix; j’ai le sentiment d’y poser ma pierre pour 

un monde meilleur et j’y rencontre tant de belles personnes.  

Je pourrais continuer ainsi encore un bon moment. Je peux vous assurer que je me sens vraiment riche 

de tout cela. Chaque soir, avant d’aller au lit, je ne peux que remercier la Vie pour l’abondance qui y 

règne : abondance d’amour, de santé, de beauté, de petites joies de toutes sortes. 

Il paraît qu’avant de mourir, on se préoccupe de l’essentiel. De nombreux témoignages rapportent les 

propos de mourants se souciant de leurs proches, de ceux qu’ils aiment et de ceux qu’ils regrettent 

d’avoir blessés. Faut-il vraiment attendre notre dernier souffle ou le leur pour se soucier de nos rela-

tions avec les personnes qui enrichissent nos vies? La paix que nous souhaitons dans le monde ne 

commencerait-elle pas par les liens que nous créons et nourrissons? 

Comme l’a dit quelqu’un, il y a bien longtemps, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. (Mathieu 6, 20)  

Et vous? Où sont vos richesses? 

____________ 

Bidar, A. (2016). Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Paris, Éditions les liens qui libè-

rent. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/06/10/18/10/chest-

 
Le bien-vivre simplicitaire : D’un café à l’autre 

Documentaire / Canada / 125 minutes / 2016 

 

Le bien-vivre vu par des simplicitaires à travers des activités organisées pour mieux conscientiser, com-
prendre et tirer des leçons d’un mode de vie simplifié. Partant d’un Café philo vers une lecture théâtrale 
sur le 1er écologiste politique modèle, Henry David Thoreau, en passant par des docteurs en santé globale 
inspirants puis un World Café sur le prendre-soin-de-soi-prendre-soin-du-monde avec Monsieur-Madame
-tout-le-monde éclairéEs, éveilléEs, endormiEs? Qu’en pensez-vous? 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/06/10/18/10/chest-805006_960_720.jpg
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Geneviève et son 

mari Jérôme sont 

de jeunes 

maraîchers. On 

peut consulter leur 

site  

http://

www.jardinsdelachevro

tiere.com/ 

 

  

 Extrait du bulletin Le mot de la faim du 22 septembre 2016 

 

La cueillette de vos haricots a été pour moi cette semaine plus savou-

reuse que jamais. D'abord, j'ai retrouvé mon si précieux sens perdu, me 

permettant ainsi de goûter à la fraîcheur des légumes que je cueille. J'ai 

également apprécié le travail au champ qui m'a beaucoup manqué pen-

dant ma période de repos forcé. Puis finalement, j’ai constaté une fois 

de plus cet été à quel point la récolte est abondante et la nature géné-

reuse. 

En cours de cueillette, j’ai constaté que bien qu’ils se ressemblent tous à 

première vue, au deuxième coup d’œil, on s’aperçoit finalement que chaque haricot a un petit 

quelque chose qui le caractérise, qui le différencie du prochain et du précédent. Des gros, des 

courts, des minces, des éclopés qui portent les traces du temps et des ravageurs, des tachetés, des 

courbés rabougris, des droits et fiers, et parfois même, très rarement, des parfaits ou des pourris. Je 

me suis aussi aperçue que mes critères de sélection étaient plutôt pointus. Je me suis trouvée bien 

despote, décidant du destin d’un haricot par sa simple apparence, rejetant sans vergogne celui qui 

s’éloigne un peu trop de la ligne droite. 

Décidément, les haricots ne naissent pas tous égaux, me suis-je dit. 

Et si une telle catégorisation se fait pour les haricots, il ne fait aucun doute que ce même processus 

opère en nous pour les hommes et les femmes que l’on croise sur notre route. 

Pourtant, la nature, éloquente professeure, nous enseigne chaque jour un vivre-ensemble harmo-

nieux à travers des illustrations concrètes. Comme ces haricots, qui cohabitent sur un même plant, 

les beaux et les moches, les vieux et les jeunes, les bien droits et les tout croches, il y a de la place 

pour tout le monde. Et malgré leurs différences, ce sont tous des haricots qui ont le potentiel de 

finir dans votre assiette accompagnés d’une noix de beurre. 

En fait, j’ai tenté tant bien que mal de détecter une différence de saveur entre les trois variétés de 

haricots (jaunes, verts et mauves), question souvent posée au point de livraison, mais je n'y suis pas 

parvenue de façon concluante. Il semblerait que même la couleur, pourtant un signe distinctif bien 

clair, ne soit pas garante d’une différence marquée dans le goût des haricots. Il en va de même pour 

les humains, ai-je conclu joyeusement en moi-même. Bien que Jérôme vous propose toujours les 

haricots en trois compartiments bien distincts dans un même bac, j’ai observé plusieurs d’entre 

vous mélanger allègrement et instinctivement les trois couleurs.  L’être humain se nourrit de diver-

sité. 

Nous saluons la tendance de plus en plus présente, dans les supermarchés, entre autres, d’offrir des 

légumes « moches » à moindre prix. Les déclassés, les rejets, les numéros 2.  Mais est-ce qu’un jour, 

nous aurons la sagesse, voire même le réflexe, d’opter pour des « moches » sans s’attendre à payer 

moins cher ? Après tout, ils ont réclamé le même travail que les autres, des semis jusqu’à la récolte. 

De même, serons-nous capables un jour de nous regarder les uns les autres droit dans les yeux en 

faisant fi des apparences, des origines, des habits, aussi différents des nôtres soient-ils? 

En attendant, exerçons nos yeux à percevoir l’essence même de ce qui nous entoure en osant dé-

passer nos premières impressions. Commençons donc par nos légumes, et accueillons avec bon-

heur carottes et haricots de toutes formes et de toutes couleurs.   

Les haricots ne naissent pas tous égaux 

Geneviève Mayrand 

http://binette-et-cornichon.com/bundles/chouchieplant/images/
plants/haricot/haricots-fin.jpg 

http://www.jardinsdelachevrotiere.com/
http://www.jardinsdelachevrotiere.com/
http://www.jardinsdelachevrotiere.com/
http://binette-et-cornichon.com/bundles/chouchieplant/images/plants/haricot/haricots-fin.jpg
http://binette-et-cornichon.com/bundles/chouchieplant/images/plants/haricot/haricots-fin.jpg
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Les sables bitumineux de l’Alberta sont surtout re-
connus comme étant la principale source de 
gaz à effet de serre au Canada. Ce que l’on sait 
moins, c’est qu’ils ont aussi un impact considérable 
sur la pollution de l’air. Une étude, réalisée du temps 
de M. Harper et gardée secrète, vient d’être publiée 
dans la revue Nature. On y démontre que les sables 
bitumineux ont été identifiés comme la source prin-
cipale de pollution de l'air en Amérique du Nord. Les 
résultats indiquent, pour la première fois, une quantifica-
tion du rôle des sables bitumineux générant de fines parti-
cules nocives venant des opérations minières, ainsi que de la soupe des différents produits chimiques 
cancérigènes utilisés pour faciliter la séparation du bitume et du sable.  
 
Ces particules montent en haute altitude et sont transportées sur de très longues distances par le cou-
rant jet. Dans son parcours, le courant jet passe par la région des Grands Lacs qui est également une 
région très industrielle. Celle-ci produit beaucoup de particules fines ainsi qu’une très grande variété 
de polluants chimiques et cancérigènes, par ses industries lourdes telles : pétrochimie, raffineries, 
centrales électriques au charbon, sidérurgie et un très grand parc automobile.  
 
Le courant jet, partant de Colombie-Britannique et traversant le Canada d'ouest en est, passe fré-
quemment par le nord de l’Alberta avec une courbe descendante vers les Grands Lacs. Il poursuit sa 
trajectoire dans toute la vallée et le golfe du Saint-Laurent. Sur son parcours, le courant jet récolte 
une phénoménale quantité de particules fines qu’il sème tout au long de sa trajectoire. Lorsque le 
courant jet et les vents de plus basse altitude venant du sud-ouest américain atteignent le Québec et 
les Maritimes, ils ont récolté une grande quantité de déchets et en sèment le contenu avec les consé-
quences désastreuses pour la santé des populations.  
 
Les chercheurs de l’université de Birminghan et de Hongkong ont démontré que les particules fines 
sont associées au cancer du sein, des poumons, des maladies cardiaques et du diabète.  
 
Les données rapportées par Statistique Canda et la Société canadienne du cancer en 2015 démontrent 
la distribution géographique du cancer au Canada. On y remarque une augmentation des cas de can-
cer de l'ouest vers l'est, comme le tableau suivant le démontre. 

Pollution de l’air et cancers au Canada  
Benoît Grenier et Pascal Grenier 

Les chercheurs 

de l’université 

de Birminghan 

et de Hong-

kong ont dé-

montré que les 

particules fines 

sont associées 

au cancer du 

sein, des pou-

mons, des ma-

ladies car-

diaques et du 

diabète.  

. 

Provinces canadiennes 

d'ouest en est 
Taux d'incidence du can-

cer par 100 000 habitants 
% de variation par rapport 

à l'Alberta 

Colombie-Britannique 367,6 + 0.5 

Alberta 365,7 0,0 

Saskatchewan 376,3 +2,8 

Manitoba 394,7 +7.9 

Ontario 404,2 +10,5 

Québec 412,6 +12,8 

Nouveau-Brunswick 426,6 +16,6 

Nouvelle-Écosse 420,6 +15,0 

Ile-du-Prince-Édouard 402,6 +10,1 

Terre-Neuve et Labrador 435,8 +19,2 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/25/18/24/industry-

https://pixabay.com/fr/industrie-sunrise-nuages-brouillard-611668/
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On peut déduire de ce tableau que l'Alberta, l'émetteur 
principal de la pollution de l’air, a le taux d'incidence du 
cancer le plus bas. Ce qui frappe aussi dans ces données, 
c'est la constance de l'accroissement des cas de cancer de 
l'ouest vers l'est. Dans le rapport précité, l'on propose de 
corréler les résultats avec les facteurs de risque suivants 
soit : la consommation de tabac et d'alcool, l'inactivité 
physique ou les taux d'obésité. Or, aucun de ces facteurs 
ne peut expliquer une telle régularité dans l'accroisse-
ment des cas de cancer de l'ouest vers l'est. 
 
Ces données, même si elles présentent des résultats sai-
sissants et sont associés à quelques hypothèses relative-
ment au transport des matières polluantes, nécessitent 
évidemment d'être fouillées davantage. Il faudrait ré-
pondre à plusieurs questions comme les suivantes :  
 
- Comment se répartissent les statistiques de cancers du 

poumon et des voies respiratoires puis les maladies cardio-
vasculaires et le diabète selon les provinces? 
- Quelle était la répartition des cancers au Canada avant le 

début de l’exploitation des sables bitumineux? 
- Est-ce que la pollution de l'air peut avoir des effets cancéreux sur d'autres organes par  l'absorption 
d'aliments contaminés ou par les contacts avec la peau par exemple? 
 
Ces résultats, quoique préliminaires, provoquent de fortes inquiétudes concernant les effets sur la santé 
des populations du centre et de l’est du Canada par les particules fines  provenant majoritairement des 
sables bitumineux.  
 
Les coûts de santé ne cessent d’exploser. Selon l’Association canadienne des médecins, c’est plus de 10 
G$ par année qui sont dépensés uniquement pour des problèmes causés par la pollution de l’air. Il est 
grand temps de s’attaquer aux causes des cancers et non seulement développer des méthodes de guéri-
son temporaire.  

  

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/02/13/09/dollar-1175294__340.jpg 

ATELIERS D’INTRODUCTION À LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE 
 
Quand: Les lundis du 13 mars au 10 avril (5 semaines) de 19 h 15 à 21 h. 
Où: Centre Lucien-Borne, 100 chemin Sainte-Foy (coin Salaberry et chemin Sainte-Foy), au local RC 02. 
Vous pouvez vous rendre à l’édifice en prenant les autobus 800, 801 et 807. Un stationnement gratuit est 
disponible du côté de la côte de l’Aqueduc. 
Les ateliers porteront sur les sujets suivants : 

 Qu’est-ce que la simplicité volontaire? 

 La consommation 

 L’argent 

 L’environnement 

 La simplicité intérieure et comment aller vers la SV? 
Les ateliers se veulent très interactifs donc avec la participation de tous. 
Le coût sera de 25$ payable après le premier atelier. Ce coût comprend un document 
guide. 
Inscription:  Pascal Grenier, (418) 529-7890 ou pascal.grenier2@gmail.com 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/02/13/09/dollar-1175294__340.jpg
mailto:pascal.grenier2@gmail.com
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Mais au fond, qu’est-ce qu’une Accorderie? 

Une Accorderie a comme mission de lutter contre la pauvreté et de combattre l’exclusion sociale en 

utilisant l’échange de services et l’éducation par la coopération. Elle encourage l’initiative et la mixité 

sociale en étant ouverte à toutes les personnes, peu importe leur âge, sexe, classe sociale ou origine. 

L’Accorderie utilise le temps comme valeur d’échange, et non l’argent, tout en valorisant les talents, 

habiletés et connaissances de chacun. Il ne s’agit pas de troc, car les services sont échangés contre 

une monnaie calculée en heures (ce qu’on appelle la « monnaie sociale »). Elle est sociale puisqu’elle 

se situe en dehors du système économique traditionnel basé principalement sur l’argent. Quand un 

service est « payé », le vendeur repart avec son « temps » pour « acheter » à son tour un service à n’im-

porte qui et au moment où il le souhaite. 

Tout le monde et tous les services sont mis sur un pied d’égalité : l’heure d’un Accordeur vaut la 

même chose que celle de tout autre Accordeur, quel que soit le service échangé (1 h = 1 h). 

Il existe trois types d’échanges de services : 

 

1.L’échange individuel 

L’échange de services individuels touche toutes sortes de do-

maines : cuisine, garde d’animaux, ménage, informatique, peinture, 

couture, langues, musiques, sports et loisirs. Au total, il existe plus 

de 1000 services offerts. De nouveaux services s’ajoutent tous les 

mois selon l’évolution des technologies (réparation d’iPhone, de 

GPS, etc.), de nouveaux besoins (arrivée des réfugiés syriens, tra-

duction en kurde, etc.) ou un Accordeur qui désire offrir un savoir

-faire absent de la liste des services comme le Qi-qong, ou la con-

fection d’objet en paille de seigle. 

 

2. L’échange collectif 

À l’Accorderie, nous avons développé deux échanges collectifs : le 

groupe d’achat et le microcrédit solidaire. Ce sont des services 

d’intérêt général s’adressant aux Accordeurs. Un comité d’Accordeurs se forme pour mettre sur pied 

le service. Pour le groupe d’achat, des Accordeurs se chargent de fractionner et conditionner les pro-

duits, d’autres de les facturer, d’autres encore  s’occupent des relations avec les fournisseurs, etc. Ces 

démarches sont rémunérées en temps par l’Accorderie et chaque Accordeur qui passe une commande 

paie deux heures à l’Accorderie. Ces heures accumulées servent à rétribuer la vingtaine d’Accordeurs 

qui gèrent le groupe d’achat. 

 

3. Les échanges associatifs 

L’Accorderie rémunère des Accordeurs en temps pour leur participation à l’organisation et au bon 

fonctionnement de nos services. Des comités d’Accordeurs prennent en charge l’accueil, le groupe 

d’achat, le comité prêt, le développement durable, le parrainage, la vie associative. Et nous faisons 

appel, au fur et à mesure de nos besoins, aux talents des Accordeurs (graphiste, chef cuisinier, chan-

teur, musicien, animateur, etc.) 

 

Bettina Cerisier 
Coordonnatrice de l’Accorderie de Québec 
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Cinq principes régissent nos échanges et garantissent la pérennité 

de notre système. 

 

De l’échange de services basé sur le temps : la monnaie d’échange est cal-

culée exclusivement en heures et n’a aucun équivalent en argent. Le seul 

moment où l’argent est pris en compte, c’est pour rembourser les dé-

penses liées à un service rendu. 

Une heure égale une heure : une heure de service rendu est égale à une 

heure de service reçu, quels que soient la nature, la complexité ou l’effort 

reliés au service échangé. 

L’équilibre dans les échanges : le mécanisme de l’échange implique qu’un 

Accordeur accepte d’être parfois débiteur, parfois créditeur; un équilibre est nécessaire afin de rester dans 

l’optique de l’échange. 

De l’échange et non du bénévolat : le seul bénévolat est celui de la participation aux réunions du conseil 

d’administration. La participation à un comité de travail ou l’accomplissement d’une tâche technique pour 

une Accorderie sont considérés comme des services rendus. Les échanges sont aussi toujours faits sur une 

base volontaire. 

La prise en charge de l’organisme par les Accordeurs : l’animation de l’échange de services et l’organisa-

tion des activités d’échange sont sous la responsabilité individuelle et collective de tous les Accordeurs; 

une Accorderie ne saurait fonctionner sans la participation des Accordeurs. 

 

À l’inscription, les Accordeurs reçoivent une formation de 1 h 30 où on leur présente l’histoire de l’Accor-

derie, ses valeurs, le fonctionnement de l’espace membre et le code de courtoisie de l’Accordeur. Ce code 

reprend tous les cas de figure qu’un Accordeur peut rencontrer dans ces échanges et le prépare à y faire 

face. Les services échangés dans une Accorderie le sont sur une base individuelle et non professionnelle ; 

ils s’inscrivent dans un réseau d’entraide. Il n’est pas envisagé ou désiré qu’une personne « gagne sa vie » 

en échangeant des services. On peut comparer les échanges entre Accordeurs à des services échangés 

entre voisins ou membres d’une famille. Ces échanges ne constituent pas une forme de revenu, mais ils 

enrichissent les membres en leur donnant accès à des services qu’ils n’auraient pas nécessairement pu ob-

tenir autrement. 

 

Pour stimuler et inciter les Accordeurs à échanger, l’Accorderie multiplie les évènements festifs, informa-

tifs dans ses locaux. C’est autant d’occasions pour les Accordeurs de se rencontrer, se connaître et ainsi 

d’instaurer la confiance nécessaire à l’échange de services. 

 

L’Accorderie est une façon démocratique et organisée de construire une alternative au système écono-

mique dominant, avec ce qu’il comporte d’inégalités, et d’entrer dans un réseau qui concrétise sa croyance 

que le monde peut fonctionner autrement, en ne laissant personne de côté, et qu’il est possible de pro-

duire et de consommer autrement. 

 

Pour stimuler et 

inciter les Accor-

deurs à échanger, 

l’Accorderie mul-

tiplie les évène-

ments festifs, in-

formatifs dans 

ses locaux.  

Nous ne sommes faits que de ceux que 
nous aimons et de rien d’autre  

 

Cristian Bobin 
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Marc-Émile est Accordeur depuis l’automne 2015. En fait, sa participation active au sein de 

l’Accorderie de Québec date d’environ la même époque. 

Gardien de nuit au Centre jeunesse pendant 35 ans, il est membre de Folie culture depuis 

quatre ans et sur son CA depuis cet été. Il désire s’investir dans le milieu communautaire 

afin de découvrir un environnement que la barrière de la fonction publique ne permettait 

pas de faire. En tant qu'intervenant en centre de rééducation, il sentait qu’il devait gérer les 

symptômes et non pas les problèmes directement. 

En s’investissant à l’Accorderie, Marc-Émile ressent « le plus » que peut offrir notre orga-

nisme comparativement à un organisme communautaire ; il y a un sentiment de donnant-

donnant. On ne vient pas faire du bénévolat, mais on vient offrir des services dans le but de 

pouvoir aussi en recevoir en contrepartie avec le temps accumulé. 

Cependant, plutôt que de s’affirmer dans un système monétaire marchand, l’Accorderie a 

l’avantage d’avoir une mission de lutte contre la pauvreté et de lutte contre l’exclusion so-

ciale. C’est une valeur chère à son esprit, car il aime les gens, et en s’impliquant ici, c’est un 

bon vecteur. 

Marc-Émile est un Accordeur jovial et toujours prêt à rendre service. Il s’enrichit rapide-

ment en heures, mais nous essayons de lui faire dépenser ses heures aussi ! Si vous passez le mercredi 

après-midi à l’accueil de l’Accorderie, vous pourrez voir ce petit monsieur de 1 m 90 et vous pourrez 

discuter d’art avec lui et même lui faire pratiquer son espagnol, un nouveau cours auquel il s’est ins-

crit ! 

L’Accorderie, par le biais de l’échange de services, veut recréer le village, celui où l'on échange avec 

ses voisins, où la personne qui nous rend un service n’est pas un inconnu. Lors des séances d’infor-

mation, la plupart des personnes se présentant disent avoir connu l’Accorderie par le biais d’amis qui 

leur ont conseillé d’en faire partie ; le cas de Marc-Émile est très représentatif, puisque c’est par son 

fils, Alexandre (graphiste de l’affiche devant laquelle Marc-Émile pose), qu’il a connu l’Accorderie. Il 

se disait au départ que ce serait une bonne occasion de proposer ses services d’entretien de paysages, 

puis finalement, l’idée de cuisiner avec d’autres personnes et celle de participer à des activités de 

groupes pour l’Accorderie se sont avérées des services qu’il aimait rendre. 

Merci à Marc-Émile, cet Accordeur au grand cœur et au sourire toujours présent à l’accueil ! 

 

Portrait d’un Accordeur 
 

Laurent Métais 

Soirée témoignage, avec Lucie Provencher 
 

Nouvelle tradition chez les simplicitaires de Québec, nous demandons à un 

membre actif de témoigner de son expérience avec ses proches en donnant des 

exemples de son quotidien, de son cheminement vers ce mode de vie… simple!  

Cette année, nous recevons Lucie Provencher, secrétaire/trésorière du GSVQ 

et jeune retraitée active. 

André Dulac animera la soirée.  

 
 

Mardi 16 mai à 19 h 15 
Centre Frédéric-Back, salle 324 
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Ça fait plus de dix ans que j’anime des rencontres sur la simplicité volontaire. Le plus souvent, 

je procède de la façon suivante : 

 

Présentation « Classique » jusqu’à aujourd’hui 

 

1. La SV : ce n’est pas un concours de masochisme, ce n’est pas de l’avarice. C’est prendre les moyens 

pour ne pas se laisser déstabiliser par la société de consommation. 

2. La SV : c’est vieux comme le monde. À chaque fois que les gens exagèrent par rapport à la posses-

sion et l’usage des richesses de notre planète, des sages se lèvent pour rappeler que l’excès n’est pas 

bon, que le bon sens vaut mieux, qu’il faut partager, etc. 

3. Depuis les deux derniers siècles, ça exagère pas mal : publicité, rituel du magasinage, obsolescence 

planifiée, traités de libre-échange, dérèglementations et relocalisation de la production, montée du 

pouvoir des multinationales et des grandes fortunes (secteur informatique, vedettariat sportif ou artis-

tique), spéculation financière, paradis fiscaux, endettement des ménages, dépendance du pétrole, etc. 

4. Pourquoi les gens s’intéressent-ils à la SV? Pour équilibrer le budget, jouir d’une meilleure santé, re-

trouver du temps libre, contribuer à la justice sociale, rechercher de la cohérence avec ses valeurs 

profondes, pour respecter des limites de la Planète, etc. 

5. Quels moyens concrets prennent ces personnes pour pratiquer la SV? Ça dépend un peu de ce qui les 

motive le plus… Ça peut commencer par jeter ses cartes de crédit, fermer la télé, prendre un congé 

de maladie, méditer, se joindre au réseau des groupes communautaires, jardiner avec d’autres, s’ache-

ter un vélo… etc. 

6. Pour aller plus loin…Il y a les sites Web du RQSV, des Initiatives de Transition, du Wolesmo-

teurs.net, etc. 

 

Dernièrement, je me suis surprise à présenter la SV de façon radicalement différente. Et je 

pense que je vais continuer ainsi. 

 

Nouvelle présentation 

 

1. C’est quoi la SV? C’est tendre à vivre avec seulement l’essentiel pour ne pas se laisser déstabiliser par 

la société de consommation. 

2. Quels sont ces besoins essentiels?  En fait, il n’y a qu’un besoin essentiel: une communauté bien vi-

vante. C’est elle qui apporte la sécurité de  base, la santé, le bonheur, et qui permet le mieux les con-

ditions matérielles : le toit, la nourriture, les vêtements. 

3. La société de consommation actuelle est en train de défaire nos communautés : 

 Quand « l’argent mène le monde », la solidarité et la coopération sont remplacées par l’individua-

lisme, la compétition, l’esprit de clan, le corporatisme, les clans, les gangs, la mafia, etc. 

 Privés du support de vraies communautés, nous devenons stressés, épuisés par le boulot, privés de 

sens, déprimés ou agressifs. Nous mangeons mal et dormons mal. Arrivent alors les maladies . 

 Privés de l’esprit coopératif et d’une bonne santé, il est bien difficile d’édifier des quartiers de coo-

pération avec des logis à prix abordable, dans un environnement sain géré par les gens qui y habi-

tent. Nos logements appartiennent souvent à des compagnies à numéros, la chaîne alimentaire est 

contrôlée par Bayer-Monsanto, et nos vêtements sont fabriqués en Chine par des adolescentes ex-

ploitées au maximum. 

Une 

pionnière de 

la SV au 

Québec nous 

parle de sa 

nouvelle 

formule. 

Changement de cap! 

Diane Gariépy 
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4. Pour arriver à vivre avec l’essentiel (la vie en communauté) voi-

ci ce que font les simplicitaires : 

 Ils choisissent leurs appartenances (communautés) et s’y in-

vestissent …à 99 pour cent! L’idée est d’apprendre à donner 

et à recevoir en toute simplicité. Les échanges de collabora-

tions deviennent plus fréquents, les conflits naissent, mais se 

dénouent parce que tout le monde sait l’importance de la 

communauté. Les gens se joignent au mouvement coopératif. 

Et dans la plus grande de leurs appartenances, la société civile, 

ils deviennent des citoyens proactifs… et pas seulement une 

fois par quatre ans! 

 

Le rationnel derrière ce changement de cap 

 

Nous pouvons toujours continuer à réduire nos dépenses inutiles et désencombrer nos placards. Mais 

arriverons-nous vraiment à stopper la compulsion dans les achats sans le support d’une communauté 

bien vivante? Pouvons-nous vraiment changer et devenir zen si nous continuons à vivre isolés? 

Nous serons bientôt contraints à vivre dans la simplicité involontaire : Changement climatique, rareté 

des ressources (abeilles, poissons, eau douce, pétrole à bon marché, métaux usuels, sable (eh oui!), 

concentration de la production alimentaire, de la presse, du pouvoir politique. On ne sait juste pas en 

quelle année, quel mois et quel jour cela se produira chez nous. Ces crises sont déjà là dans d’autres 

pays. 

« Quand la communauté va, tout va! ». C’est notre organisation sociale qui a fait que les humains ont 

survécu jusqu’à aujourd’hui. C’est elle qui nous aidera à passer au travers des difficultés. 

Bien sûr, quand je parle de communauté, je parle autant de la société en général que de nos familles 

proches. Nous devons nous investir dans l’une et l’autre. Dans un premier temps, Il est sans doute 

plus facile de devenir proactif dans une communauté d’élection : une coopérative de logement, une 

association d’échanges de biens et services, etc. Mais on peut aussi suggérer de se joindre à une Initia-

tive de Transition de sa localité ou à un groupe politique pour faire advenir les valeurs sociétales. 

N’avons-nous pas la responsabilité de contribuer à cet immense effort planétaire de replacer la com-

munauté au centre de nos vies? 

Que pensez-vous de cette nouvelle approche? 

 

C’est notre or-

ganisation so-

ciale qui a fait 

que les humains 

ont survécu jus-

qu’à aujour-

d’hui. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/14/10/54/shared-
apartment-1739932_960_720.jpg 
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La SV, outil alternatif  essentiel à la résolution de conflit... 
Fernand Dumont 

L’étude de nos espaces mémoriaux situe la frontière 

temporelle entre l’Histoire et la pré-histoire à la fin de la 

dernière période glacière, il y a environ 10 000 ans : mi-

grations massives, début de la sédentarisation et de 

l’agriculture, témoignage graphique, et technologie, mais 

surtout début des guerres entre cités-états. 

 

Vivre ensemble est évidemment source de conflits po-

tentiels. Biologistes, éthologistes, anthropologues et so-

ciologues ont observé et documenté ce fait. La culture 

dominante a cependant eu tendance à retenir seulement 

trois comportements de résolution d’une situation de 

conflit : la fuite, la soumission ou le combat; ce dernier 

résultant en l’une des deux premières options ou en la 

mort d’un des êtres protagonistes. La négociation pour 

la recherche de solutions mutuellement avantageuses, voire 

d’alliances ou de coopérations possibles, occupe une place 

plutôt accessoire, comme si la faculté nécessaire à sa pratique était trop peu présente ou développée. Pour 

ce qui est des humains, la guerre demeure leur choix préféré de résolution de conflit encore aujourd’hui. 

Les populations dissidentes, si elles refusent de se soumettre ou de combattre, ont le choix de mourir ou 

de fuir pour peut-être survivre ailleurs. À 8 milliards d’humains sur Terre... les ailleurs hospitaliers se font 

de plus en plus rares! 

 

Ce penchant morbide à la guerre est profondément enraciné, même dans la vie quotidienne des familles 

et des voisinages, dans les relations de travail et les compétitions sportives. La source du bonheur et de 

l’accomplissement personnel semble résider dans une victoire sur autrui que l’on aura assimilé, trompé, 

volé, dépossédé, violé et peut-être carrément tué. Ainsi, les héros de guerre et les conquérants, surtout 

mâles, alimentent, de leurs actes, l’essentiel des livres d’histoire classique et des légendes. 

 

Force est de conclure après 10 000 ans qu’un changement de paradigme s’avère nécessaire puisque la 

guerre n’a jamais rempli ses promesses de bonheur pour tous. Si c’est le bonheur et l’harmonie univer-

selle que l’on recherche, une solide alternative à la guerre s’impose. La SV fait partie de cet « arsenal alter-

natif ». L’apaisement des convoitises et des envies diminue incontestablement les risques de conflits, mais 

l’argument contraire viendra du fait que cette attitude peut se confondre avec la soumission ou une forme 

de fuite, d’exil. D’où la nécessité d’une simplicité volontaire vraiment pro-active jusque dans la proposi-

tion d’un projet collectif de société. Il est, j’en conviens, utopiste d’imaginer qu’un parti politique prône 

officiellement et comme élément structurant de son programme la simplicité volontaire... Thomas More 

l’a déjà démontré en écrivant Utopia, il y a cinq siècles!  http://classiques.uqac.ca/classiques/

More_thomas/more_thomas.html 

 

 

 

 

À 8 milliards 

d’humains 

sur Terre... 

les ailleurs 

hospitaliers 

se font de 

plus en plus 

rares! 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/28/14/09/angel-1548085__340.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/28/14/09/angel-1548085__340.jpg
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Le changement de paradigme ne se produira peut-être qu’à travers un basculement soudain plutôt que 

dans la douceur d’un continuum moins dérangeant. Un saut qualitatif obligé, une mutation soudaine 

autant que nécessaire dans l’évolution des comportements qui touchera à la racine elle-même de l’es-

prit de convoitise et de domination qui habite chaque humain. La volonté, cette vertu propre à l’es-

pèce humaine, lui permettra peut-être de procéder à ce changement à travers ceux et celles qui per-

sonnellement et collectivement auront réussi à éteindre consciemment en eux leur primitif instinct de 

domination, transformant leur volonté de puissance nietzchéenne en créativité partagée, en désir de 

gestion collective, en gratuité joyeuse, en solidarité bienveillante et quelle autre faculté (?) comporte-

mentale encore si peu connue et pratiquée. 

 

Pour conclure, je vous incite à relire au moins le dernier paragraphe de ce message du collectif 

« Échec à la guerre » publié à la suite des attentats de Paris en novembre 2015 : 

« La seule issue possible consiste dans la désescalade graduelle du conflit en respectant la sou-

veraineté du pays et le droit international et dans le rétablissement d’un cadre multilatéral 

légitime, reflétant le contexte multipolaire du monde actuel. Les pays occidentaux doivent 

rejeter le projet étasunien d’hégémonie mondiale et le monde entier doit renoncer à la guerre. 

Même si la proposition peut sembler irréaliste, l’humanité a, là-dessus, une obligation de ré-

sultats aussi urgente et incontournable que pour les changements climatiques. Dans les deux 

cas, des intérêts énormes s’y opposent. Mais alors que dans le premier cas l’urgence d’agir est 

déjà bien comprise, dans le second elle l’est très peu, spécialement en Occident, fauteur de 

guerres et principal trafiquant d’armes dans le monde. 

Décrochons des énergies fossiles ET décrochons de la guerre. C’est une question de survie! » 

 

http://echecalaguerre.org/attentats-de-paris-la-sempiternelle-logique-de-guerre-lettre-ouverte-26-11-

2015/ 

 

Décrochons 

des énergies 

fossiles ET 

décrochons de 

la guerre. 

C’est une 

question de 

survie! 

 

Cet été, j'ai eu le plaisir de lire : TROIS AMIS EN QUÊTE DE SAGESSE (Allary Éditions). 

Les auteurs sont C. André, A. Jollien et le très connu Matthieu Ricard. 

 

Ce dernier, en page 387, y fait ce commentaire : Je reprendrai la phrase de THOREAU, l'une 

de mes favorites: « Simplifier, simplifier, simplifier ». 

 

--Simplifier nos pensées, en évitant d'encombrer notre esprit de cogitations inutiles, de 

vaines attentes et de craintes déraisonnables, en cessant de ruminer le passé et d'anticiper l'ave-

nir. 

 

--Simplifier nos paroles, en évitant de faire de notre bouche un moulin à bavardages inutiles 

qui tourne sans pouvoir s'arrêter. Les mots qui s'échappent de nos lèvres sont parfois lourds de 

conséquences. Cessons de propager ainsi l'attachement et l'animosité. Parlons avec douceur et, 

si la fermeté est nécessaire, qu'elle soit empreinte de bienveillance. 

 

--Simplifier nos actes, en ne nous laissant pas accaparer par des activités interminables qui dévorent notre temps et ne nous 

apportent que des satisfactions mineures. 

 

Jean-Claude Boutin 
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Des traversiers sous-utilisés 
Pascal Grenier 

 
Dans tout le débat sur le troisième lien Québec-Lévis, le transport par 
traversiers est passé presque sous silence. Or les traversiers sont grande-
ment sous-utilisés. En effet, selon les statistiques même de la Société des 
traversiers, en moyenne 13 autos/traversées sont rapportées alors que la 
capacité de ceux-ci est de 55 pour une utilisation de 24 % seulement. Sou-
vent, en dehors des heures de pointe, seulement 3 ou 4 autos sont pré-
sentes à bord des navires.  
 
Cette sous-utilisation est de toute évidence attribuable au tarif exigé par la 
Société des traversiers. En effet, il en coûte 8,35 $ par véhicule pour la 
traversée. Les gens peuvent faire le calcul qu'il est plus rentable de faire le 
tour par les ponts. Si ce coût était coupé de moitié, la quantité de véhicules 

pourrait facilement doubler, et ce, sans perte financière pour la Société des 
traversiers. 
 

Plusieurs bénéfices s'ensuivraient comme la réduction du trafic sur les ponts, la diminution de la produc-
tion de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité des traversiers et la fourniture d'un meilleur service 
à la population de Québec et Lévis. 

Retour à la page-titre 
 

https://www.traversiers.com/uploads/lbo_traverses_stq/AD-
printempsL_Guay.JPG 

Budget de fumeur pour non-fumeur 
Yves Potvin 

 
Même pour un riche, il s’agit d’une dépense idiote. À 240 $ par mois (et 

souvent même plus), fumer représente une dépense majeure pour toute 

personne disposant d’un faible revenu. Pour un simplicitaire, l’économie 

réalisée comme non-fumeur représente une clé ouvrant le coffre d’une plus 

grande qualité de vie. 

 

Je crois que le vrai plaisir du non-fumeur consiste à s’octroyer un budget de 

fumeur et de l’utiliser pour acquérir des expériences, faire des excursions ou 

obtenir des biens qu’il utilisera. On le traitera de chanceux alors que les lar-

gesses qu’il s’accorde proviennent plus d’une question de choix que d’une 

question de chance. 

 

Malheureusement, certains groupes communautaires venant en aide aux per-

sonnes à faible revenu ne semblent pas très intéressés à promouvoir cette économie potentielle. Ces or-

ganismes n’encouragent personne à fumer, mais ne font pas grand-chose pour enrayer le fléau que repré-

sente ce boulet financier. De peur de stigmatiser ou par crainte de déroger au politiquement correct, on 

passe la question du 240 $ par mois sous silence. À toutes fins utiles, on banalise un facteur important 

qui maintient les pauvres dans leur pauvreté. 

 

Les sourires mielleux qui accompagnent l’accueil dans l’acceptation de la personne sans porter de juge-

ment n’y changeront rien. Il serait temps de revoir cette complaisance qui cautionne le fumeur pour aider 

en priorité ceux et celles qui ont fait le choix de ne pas fumer. On peut ne pas être d’accord avec cette 

opinion, mais je refuse de me faire imposer le silence par souci de rectitude politique.  

 

http://info-tabac.ca/wp-content/uploads/2014/07/

https://www.traversiers.com/uploads/lbo_traverses_stq/AD-printempsL_Guay.JPG
https://www.traversiers.com/uploads/lbo_traverses_stq/AD-printempsL_Guay.JPG
http://info-tabac.ca/wp-content/uploads/2014/07/Cigarettes-et-argent.jpg
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Quoi de mieux qu’une boisson chaude et réconfortante en ren-

trant chez soi après une sortie dans notre hiver québécois ? Ces 

breuvages, qu’on a tendance à délaisser avec nos habitudes de 

consommation rapide, gagnent à être connus autant pour leur 

effet relaxant que, dans certains cas, leurs vertus bienfaisantes. 

Ces boissons peuvent-elles être intégrées à nos habitudes anti-

gaspillage ? Bien sûr ! S’il vous reste quelques-uns des ingré-

dients suivants dans vos armoires ou votre frigo, il est très 

agréable de les transformer en une boisson délicieuse en laissant 

aller sa créativité: 

 Lait végétal (amande, coco, soya, etc.) 

 Purée d'amandes ou de noisettes 

 Jus de pommes, de raisins, de canneberges ou autres  

 Agrumes 

 Purée de citrouille 

 Citron  

 Gingembre 

 Thé, café ou chocolat 

 Vin ou cidre 

 Lait et œuf (pour le bon vieil « Egg nogg » ou « lait de poule » à l’ancienne qui, traditionnellement, se 

buvait chaud !) 

Breuvages-délices à déguster en famille 

Pour les adeptes de breuvages chauds, il y a bien sûr les infusions en tout genre, telles que la célèbre infu-

sion citron, miel et gingembre, qui aurait des propriétés thérapeutiques intéressantes pour renforcer les 

défenses immunitaires et nous aider à prévenir les maladies de saison froide. Les herbes aromatiques sont 

aussi fort intéressantes à ajouter à nos breuvages d’hiver, non seulement pour leur goût, mais aussi pour 

leurs propriétés médicinales particulières : le thym pour dégager les voies respiratoires, l'anis étoilé pour la 

toux et la menthe pour la digestion.  

Les cafés, thés ou chocolats peuvent être avantageusement rehaussés par l'ajout d'épices (gingembre, can-

nelle, muscade, girofle, curcuma, vanille…) qui donnent à vos breuvages préférés une touche hivernale et 

un air de fête. Les agrumes, jus de fruits, purée de citrouille, purée ou lait d’amandes, lait de coco (et j’en 

passe) sont également à explorer comme ingrédients privilégiés pour préparer mille et une boissons 

chaudes épatantes.  

Enfin, on ne peut passer sous silence le célèbre « lait de poule » ou « Egg Nogg », boisson chaude nutri-

tive et crémeuse, qui est appréciée traditionnellement à Noël dans plusieurs pays d'Europe et dans la tra-

dition anglophone d'Amérique du Nord. Cette boisson proviendrait de l’époque médiévale et serait forti-

fiante et reconstituante. Elle est faite à base de lait ou de crème avec des jaunes d’œufs, d’où son nom 

original. Plusieurs la préparent avec une eau-de-vie comme du rhum, du brandy ou du whisky. Notez que 

vous trouverez facilement plusieurs recettes attrayantes de lait de poule végétalien ou végane à base de 

noix. 

Des boissons chaudes anti-gaspi appétissantes   
Louise Lozeau, du comité Sauve ta bouffe  des Amis de la terre de Québec 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/29/13/04/beverage-
1869716__340.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/29/13/04/beverage-1869716__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/29/13/04/beverage-1869716__340.jpg
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Pour les amateurs de boissons alcoolisées 

Il existe toute une série de boissons chaudes à base d’alcool et d’épices qui pourront vous envoûter. 

Du « Grog » traditionnel à base de rhum, citron et sucre, en passant par les vins et cidres chauds, jus-

qu’aux cafés et thés alcoolisés. Ces boissons se prêtent magnifiquement à une ambiance feutrée de 

« cocooning » de fin d’après-midi ou de soirée.  

Une sangria chaude, pourquoi pas ? 

Pour les friands de sangria, la boisson par excellence des journées d’été, vous aimerez essayer sa ver-

sion hivernale, la sangria chaude, à base de vin et de fruits, tout à fait adaptée à notre climat nordique. 

Simple, vite fait et délicieux ! Il existe même quelques recettes séduisantes de sangria chaude sans al-

cool à base de jus de canneberge ou de raisins ! 

Sortons et réchauffons-nous... en mode « vide-frigo » ! 

Alors, sortons prendre l’air et profitons de notre magnifique hiver québécois, avec, au retour, un mo-

ment de détente anti-gaspi qui sort de l’ordinaire !   

Les cuisines de la surconsommation 

Yves Potvin 
 

Signe de notre époque, jamais n’a-t-on vendu autant d’accessoires de cuisine à des gens qui cuisinent 

de moins en moins. Il faut dire qu’à mesure que la société de consommation fait 

place à la société de surconsommation, nous assistons à un phénomène para-

doxal. D’un côté, on peut acheter une multitude de produits et de gadgets, mais 

de l’autre, nous n’utilisons pas beaucoup de ces acquisitions. 

On refait sa cuisine à neuf, on achète une panoplie d’instruments et de livres de 

recettes comme si la possession, et non l’utilisation, devenait une fin en soi. Le 

principe de la cuisine s’applique à une multitude de domaines, comme nos sous-

sols, nos armoires, nos garages qui sont remplis d’objets qui ne servent pas. 

Idéalement, la publicité voudrait que le plaisir réel (mais très temporaire et tou-

jours à recommencer) réside dans le fait d’acheter. Le désir d’acheter, et non 

d’utiliser, doit donc être exaspéré au maximum pour que le consommateur sur-

consomme. Il ne faut donc pas se surprendre que tout se mesure au pouvoir 

d’achat et non à l’indice du bonheur. 

Dans un tel contexte, les adeptes de la simplicité volontaire peuvent être mal perçus. Ils ne font pas 

rouler la sacro-sainte économie et, insulte suprême, on dit de ces personnes qu’elles se contentent de 

peu. Se contenter de peu : quel crime de lèse-économie! De leur côté, les bons éléments turbinent 

comme des enragés, en veulent toujours plus, consomment sans retenue et font semblant de ne pas 

voir que la vie leur glisse entre les mains. 

J’imagine mal que sur leur lit de mort, ces vaillants surconsommateurs regretteront de ne pas avoir 

fait plus d’heures supplémentaires au bureau. 

 

Assemblée générale annuelle de 2017 
 

Bienvenue aux membres du Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) à l’Assemblée générale 

annuelle (AGA) le mardi 6 juin 2017, de 19 h 15 à 21 h 30, au Centre Lucien-Borne, 100, chemin 

Sainte-Foy, local SS-210-C (à confirmer) .  
 

L’Assemblé générale sera  précédée d’un repas communautaire (potluck) pour 
les personnes qui le désirent. 

Bienvenue aux membres et à ceux et celles qui veulent le devenir. 



Historique : Le GSVQ a été fondé à l’automne 2001, à la suite du premier colloque 

québécois sur la simplicité volontaire organisé par Pascal 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 amé-

liorer leur propre vie et contribuer à édifier une société plus harmonieuse, juste et du-

rable.  

Financement : Le GSVQ a développé ses propres moyens de financement par la pro-

duction 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 : 418 956-7380 ou coordonnateur@gsvq.org 

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:   

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Retourner ce coupon à l’adresse suivante: 

Groupe de simplicité volontaire de Québec  

Centre de culture et d’environnement Frédéric-Back 

870, avenue Salaberry, local 212 

Québec (Québec) G1R 2T9 

sur notre site :  

http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/ 
 

Éditeur:  
Le Groupe de simplicité volon-

taire de Québec publie le bulletin 

Simplement Vôtre trois fois par 

année.  

Nous avons choisi d’offrir un 

bulletin sans thème prédéfini, 

laissant ainsi toute la latitude aux 

auteurs de partager ce qui leur 

tient à cœur. Chaque auteur as-

sume         l’entière responsabili-

té de son texte. La reproduction 

en tout ou en partie de ce bulle-

tin est autorisée à la condition de 

mentionner la source.  

 
Coordination et édition :  
Lise Gauvreau  
 
Révision linguistique :  
France Cliche 
 
Révision technique: 
Josée Grignon 
 
Dépôt légal : 
 
Bibliothèque nationale du Qué-
bec, 2015 
Bibliothèque nationale du Cana-
da , 2016 
ISSN : 1916-0003 (imprimé)                  
ISSN : 1916-0011 (en ligne) 
 
Distribution :  
Environ 400 copies papier; envoi 
courriel à 2000 membres et sym-
pathisants ; disponible sur notre 

site www.gsvq.org 
 

Prochaine date  
de tombée : 
1 mai 2017 

 

Les pages du bulletin sont  im-
primées sur du papier contenant 
30 % de fibres recyclées. 

 

http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/

