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Partir léger  
Laisser tomber les mille pelures accumulées  
Faire comme la couleuvre et laisser ma veille peau entre  
     deux roches  
Retrouver l'innocence  
Tout faire tenir dans un baluchon et partir à nouveau,  
       désencombré  
Ne gardant des choses que le doux souvenir  
Une odeur, une lumière, un sourire  
Partir léger, sans toute la ribambelle !  
C'est un rêve, je le sais, illusoire, impossible 
Partir au loin, surtout loin de moi-même  
Et pourtant sans dévier de ma route  
Face au vent  
Et marcher si loin que même l'au-delà en semble  
         dérisoire.  
Préférer la tente à la maison  
La pauvreté à la richesse  
La légèreté et la rusticité à l'encombrement. 
 
(André Beauchamp, Devenir Voyage) 
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Le mot du président  
Être et faire 
Jacques Delorme 

Mais pour bien 

faire les choses, 

pour avoir une 

action juste 

dans le monde, 

ça nécessite 

d'être bien 

centrés, d'être 

connectés en 

profondeur avec 

le monde.  

Quand on parle de simplicité volontaire, on parle habituellement 

de l'opposition entre avoir ou être.  La pratique de la simplicité 

volontaire suppose justement que l'on développe un meilleur 

équilibre dans sa vie entre l'avoir, c'est-à-dire l'aspect matériel de 

la vie, et l'être, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce que nous vi-

vons intérieurement. Dernièrement, je suis tombé sur un petit 

livre intitulé : Méditer puis agir, de Youki Vattier aux Éditions 

Acte sud. Ici on y parle du complément, entre être et faire. On y 

explique que pour bien faire les choses, on doit mieux être : 

 

« Faire a pour terrain de jeu, l'intellect : il réfléchit, autrement dit, 

il relie des idées entre elles; ensuite il agit en conséquence, inter-

vient, transforme ou consolide les situations, 

Quant à être, il a le corps pour royaume : par la vue, l'ouïe, le 

toucher, le goût, la sensation, il se met en lien avec le monde. Il 

le ressent, accueille ce qui est, sans s'en emparer, sans passer de 

diagnostic. Juste observer. Cette attitude est, très exactement, 

celle de la méditation. » 

 

Cependant, nos modes de vie actuels font que l'action est devenue le principal moteur de notre quoti-

dien, au détriment de l'expérience, de l'être. Mais pour bien faire les choses, pour avoir une action juste 

dans le monde, ça nécessite d'être bien centrés, d'être connectés en profondeur avec le monde. Ça né-

cessite que l'on fasse plus de place dans nos vies pour l'être et c'est ça le but de la pratique de la simplici-

té volontaire. Se donner du temps pour être par la pratique de la méditation, mais aussi par d'autres acti-

vités qui nous connectent à nous-mêmes, comme la marche en nature, ou la pratique des arts ou des 

activités communautaires. Mais pour ça, ça prend du temps pour soi. Ça nécessite aussi que dans notre 

quotidien, on prenne des temps d'arrêt pour se recentrer. Une activité comme la marche qu'on insère 

dans son quotidien peut être une très bonne façon de se recentrer et de ralentir la course folle de nos 

modes de vie.  

 

C'est dans cette optique d'ailleurs que nous sommes présentement à préparer notre prochain colloque 

bisannuel qui se tiendra les 4 et 5 novembre prochains au monastère des Augustines, dans le Vieux-

Québec. Cette année, nous voulons mettre l'emphase sur l'être dans notre colloque et il prendra la 

forme d'un événement hybride : une retraite-colloque. Nous aurons des ateliers et des conférenciers 

comme à l'habitude, mais nous donnerons aussi beaucoup de place pour des activités de retraite. Le 

choix du lieu pour le tenir n'est pas anodin. C'est justement un centre de retraite et de ressourcement 

extraordinaire. Le monastère des Augustines a d'ailleurs été reconnu par la revue National Geographic 

comme le meilleur centre de ressourcement au monde. Les places seront limitées alors pour ceux qui 

voudront en profiter, il faudra réserver vos places le plus tôt possible. Nous organiserons aussi cet au-

tomne notre marche annuelle, sur les pas de Thoreau, qui se tient habituellement durant la dernière fin 

de semaine de septembre. D'ici là, je vous souhaite un bon printemps et un bon été! 
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Une histoire qui nous concerne 

Lise Gauvreau 

« Nous savons ceci : la terre n’appartient pas à 1'homme; c’est l’homme qui appartient à la terre. Cela 

nous le savons. Toutes choses sont liées comme le sang qui unit une famille. Tout se tient. » 

 

Ces paroles du chef Seattle en 1854 résonnent plus encore aujourd’hui. La vénération que les populations 

autochtones ont vouée à la terre leur permet de devenir aujourd’hui nos maîtres en matière d’environne-

ment. Par leur respect de la terre, ils ont développé des méthodes de culture, de chasse et de pêche qui 

permettent au sol, à l’eau, à la flore et à la faune de se renouveler. 

 

Je vous entends me dire qu’il reste bien peu d’autochtones capables de pratiquer ces façons de faire tradi-

tionnelles, et vous avez raison. Dans le film Iqaluit du cinéaste Benoit Pilon, on voit un homme qui re-

connaît ne pas savoir chasser parce qu’il a passé sa jeunesse dans un pensionnat. Heureusement, à force 

de batailles juridiques et d’entêtement, les Premières Nations commencent enfin à faire entendre leur 

voix et à obtenir le respect de leurs droits.  

 

Je me réjouis de ces victoires sur les scandaleux dénis qui les oppriment depuis l’arrivée des Européens 

sur l’Île de la tortue. Je m’en réjouis parce qu’avec ces avancées, nos premières nations retrouvent égale-

ment leur fierté et leur identité. À mon sens, c’est une résurrection, car depuis l’arrivée de l’homme blanc, 

nous avons vraiment tout fait pour les convertir à notre mode de vie et à nos croyances, 

en leur faisant croire que les leurs étaient honteuses. 

 

Je m’en réjouis également parce qu’avec leur dignité retrouvée, ils nous font connaître 

leur mode de vie et leur spiritualité. L’été dernier à Sept-Îles, j’ai visité le musée Shapu-

tuan qui illustre, dans son exposition permanente, le cycle de la vie traditionnelle des 

Innus au gré des quatre saisons. À plusieurs reprises dans les dernières années, j’ai éga-

lement participé à des rituels autochtones. Au musée tout comme dans ces rites, la na-

ture domine par sa grandeur et sa vulnérabilité tout à la fois. Elle y est saluée avec tous 

les honneurs qu’elle mérite. 

 

Depuis deux ans, je coanime avec Marie-Émilie Lacroix, l’exercice des couvertures, une 

activité de sensibilisation à notre histoire coloniale et à la dépossession territoriale vécue 

par les communautés autochtones. Ce jeu de rôles amène les participants à devenir les 

habitants de l’Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens et à revivre toute la chronologie des évè-

nements jusqu’à aujourd’hui. Cette mise en situation est suivie d’un « cercle de parole » présidé par Marie-

Émilie, elle-même femme innue.  

 

Cette dernière partie de l’exercice permet aux participants d’exprimer ce qu’ils ont vécu. Plusieurs témoi-

gnent de leur effarement devant une histoire jusqu’ici ignorée ou mal connue.  

 

Je me sens privilégiée de vivre à répétition cet exercice. Chaque fois, je constate que l’exercice réveille 

non seulement ma responsabilité à l’égard des exactions subies par les nations autochtones, mais égale-

ment la part autochtone qui m’habite. Il ravive cette nature profonde que j’ignore pour me conformer 

aux attentes d’une société soumise à des impératifs très éloignés de mes vrais besoins relationnels. Il 

m’aide à résister à ceux qui croient que la nature doit être domptée et mise au service de l’homme. Enfin, 

il m’inspire dans la préservation de ma dignité profonde et le désir d’honorer ce qu’il y a de meilleur en 

moi. 

Une activité de 

sensibilisation à 

notre histoire 

coloniale et à la 

dépossession 

territoriale 

vécue par les 

communautés 

autochtones. .  

http://justicepaix.org/wp-content/uploads/2016/02/

exercice-des-couvertures-300x225.jpg 
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Bienvenue aux membres du Groupe de simplicité volontaire 
de Québec (GSVQ) à l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
le mardi 6 juin 2017, de 19h15 21h30, au Centre Lucien-
Borne, 100, chemin Sainte-Foy, local SS-210-C (à confirmer) . 

Ce sera l’occasion de revoir les activités du GSVQ du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017 en suivant l’ordre du jour ci-bas. 

L’Assemblé générale sera  précédée d’un repas commu-
nautaire (potluck) pour ceux qui le désirent. 
Bienvenue aux membres et à ceux et celles qui veulent le 
devenir ! 

 Selon nos statuts et règlements, l’ordre du jour de l’AGA comprendra au moins les points sui-
vants : 

1. Ouverture et mot de bienvenue; 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; 
3. Vérification du quorum; 
4. Présentation et adoption de l’ordre du jour; 
5. Présentation, suivi et adoption du procès-verbal de la dernière AGA ; 
6. Présentation et adoption des états financiers; 
7. Préparation et adoption des prévisions budgétaires; 
8. Rapports d’activités de l’année écoulée et prévisions pour l’année à venir; 
9. Modification des règlements généraux, s’il y a lieu; 
10. Élection des membres du Conseil d’administration; 
11. Questions diverses; 
12. Levée de l’assemblée. 

Assemblée générale annuelle 
du GSVQ 

À la santé de la croissance 
On laisse dormir l’amour 
Dans les petites avances 

 
Fred Pellerin 
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Par contre, vivre 

soi-même dans 

un équilibre de 

vie qui rend sa 

femme heureuse, 

ça ne peut 

manquer de 

questionner son 

entourage… Y’a 

de l’avenir là-

dedans! 

Allô le beau monde du Simplement vôtre!!! 
Diane Gariépy 

Fait un temps « écœuremment » beau dehors, cet après-midi. Mais mon cœur me 

suggère de vous écrire. 

Pour vous dire combien les idées se bousculent dans mon esprit par rapport à la 

simplicité volontaire (SV). À force de faire des allocutions publiques, de travailler 

en ateliers divers, à fréquenter les gens des Initiatives de transition et même des 

gros militants (!) de décroissance conviviale, mes prises de paroles publiques ne 

suivent plus les mêmes schémas et j’essaie, depuis quelques mois, de coucher ces 

idées sur le papier, mais ça ne vient pas facilement ; trop d’idées en même temps, 

je vous dis! 

 

Je vous en glisse quelques unes, même si c’est encore en chantier : 

 

La SV, pour moi, ne consiste plus à s’asseoir devant sa garde-robe... 

…pour voir si je ne pourrais pas me désencombrer. C’est plutôt de voir comment je pourrais ré-

pondre à mes besoins essentiels avec d’autres : logement, nourriture, transport, loisirs, gardiennage des 

petits-fils… 

 

La SV, pour moi, doit se conjuguer essentiellement à trois niveaux :  

Dans la vie privée : le concret de tous les jours. 

Dans la sphère publique : stopper le tout-va-à-la-croissance, les emplois débiles, les subventions aux 

minières et grosses compagnies; revenir à l’État-Providence avec des soins pour tous, de l’éducation 

gratuite à tous les niveaux, du soutien juridique pour tous, des villes agréables et viables pour notre 

environnement, etc. cf la plateforme (à améliorer, quand même) de Québec Solidaire – la seule qui 

m’apparaît solidaire. 

Au sein de notre communauté locale, à l’image des Initiatives de Transition de Rob Hopwins  

http://transitionnetwork.org/ 

 

La SV, ça s’exerce dans sa propre vie et non pas à s’en faire missionnaire.  

Accepter les demandes d’information sur la SV pour les gens qui sont ouverts à ça, oui, et non pas 

essayer de partir en croisade pour convaincre qui que ce soit qui vit comme « sur une autre planète ».  

Par contre, vivre soi-même dans un équilibre de vie qui rend sa femme heureuse, ça ne peut manquer 

de questionner son entourage… Y’a de l’avenir là-dedans! 

 

La SV, c’est bouger maintenant... 

…à cause des perturbations importantes sous peu : dans 10 ans? Dans 5 ans? Peut-être avant???  Avec 

les changements climatiques, l’économie mondialisée, la perte de la diversité biologique, avec les diri-

geants que l’on a de plus en plus… Bref, la SV, ce n’est pas se fermer les yeux là-dessus. Et qui crie 

« Au feu! » et reste assis n’est pas très crédible.  

C’est maintenant qu’il faut s’organiser pour protéger ses enfants ou ses petits-enfants, pour s’investir 

dans sa communauté de résilience. Et ça, ce n’est pas faire dans le survivialisme (faire des provisions 

de nourriture et d’armes, à cacher dans des bunkers). 

C’est avoir le cœur à la bonne place. 
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Lorsqu'on parle de sociétés modernes avancées dont l'économie est 
dynamique, on pense immédiatement aux États-Unis. Or, ce modèle 
(american way of live) qui s'impose dans le monde entier souvent 
perçu comme le meilleur (american dream) connaît ses limites. Je 
voudrais, ici, simplement indiquer, en vrac, aux simplicitaires ce que 
j'ai pu glaner au fil de lectures récentes.  
 * Il y a aux États-Unis quatre fois plus de prisonniers qu'en 
Europe. 
 * Depuis les 20 dernières années, il se construit plus de pri-
sons que d'écoles. 
 * Depuis les 20 dernières années, ce sont les États-Unis qui 
connaissent le plus haut taux de créations d'emplois précaires. 
 * De tous les pays de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), les É.-U. affichent le plus 
grand écart de salaire entre les dirigeants et les employés. 
 * 1 % de la population américaine (les plus riches) tire plus 
de revenus que 90 % de la population.  
 * 40 millions souffrent de la faim (12 %) dans ce pays le plus 
riche du monde et dont l'économie est partout vantée et adulée. 

 * Le plus important pays fabricant, utilisateur et vendeur 
d'armes au monde. 
 * De tous les pays de l'OCDE, les étudiants américains sont 

les plus faibles en Géographie, en Histoire internationale et en Langues étrangères. 
 * Le seul pays de l’OCDE à s'être opposé à la Convention sur l'interdiction des mines anti-
personnelles, et où la peine de mort est encore pratiquée. 
 * Le seul pays où il se vend le plus d'armes personnelles. 
 * Le pays qui alloue le plus petit pourcentage de son budget à l'aide aux pays pauvres et qui 
alloue le plus petit pourcentage de son budget à ses propres pauvres.  
 * Malgré leur appui à la Convention contre la torture, les É.-U. se réservent le droit d’affliger 
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir Guantanamo) 
 * Les É.-U. sont le seul pays, avec la Somalie, qui n'a jamais signé la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant (CIDE). 
 * Un noir mâle adulte sur trois est en prison ou en libération conditionnelle, et 30 % des 
jeunes noirs sont en chômage.  
 * Le taux de meurtre, de suicides et de décès accidentels par armes à feu le plus élevé de l'en-
semble des pays industrialisés chez les moins de 15 ans.  
 * En 2016, les armes de poing ont tué 2 personnes en Nouvelle-Zélande, 15 au Japon, 30 en 
Grande-Bretagne, 106 au Canada, 213 en Allemagne et... 9390 aux É.-U.  
 * Chaque année, plus de 2000 Américains de 14 à 17 ans ont recours à une arme pour tuer. 
Chaque jour, 14 jeunes meurent par homicide ou suicide. Une classe d'élèves complète disparaît tous 
les deux jours.  
 * Les enfants pauvres américains sont plus pauvres que dans tous les autres pays industriali-
sés. Idem pour les enfants les plus riches. 
 La liste serait encore longue. Je dois me restreindre aux fins de publication dans Simplement 
Vôtre. Et, pour terminer: 
 * Seulement 25 % des foyers américains possèdent un tire-bouchon; 70 % possèdent une 
arme à feu. 
 Méchant « modèle »! 

LE MODÈLE AMÉRICAIN ET SES LIMITES 

Jacques Senécal 

http://2.bp.blogspot.com/-LImw3laanBk/VNp0C5DeVgI/

AAAAAAAAGFY/vbxd2c86cdc/s1600/1.png 

Le pays qui 
alloue le plus 
petit pourcen-

tage de son 
budget à l'aide 

aux pays 
pauvres et qui 
alloue le plus 
petit pourcen-

tage de son 
budget à ses 

propres 
pauvres. 
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Connaître, une démarche personnelle 
Marie-Émilie Lacroix 

Nous connaissons tous de gens, des sujets, des endroits, mais vous serez d’accord pour dire que nous 
avons quand même des connaissances différentes. Nous sommes allés à un même endroit, nous avons 
rencontré la même personne, nous avons lu le même livre, mais voilà, on ne se rejoint plus nécessairement. 
Pourquoi y aurait-il plusieurs définitions à ce mot? Le Larousse nous définit le mot connaître ainsi : avoir 
une idée plus ou moins juste, savoir de façon plus ou moins précise. Un exemple qui parle bien de la situa-
tion suit la définition; «  je ne connais pas son nom, mais je l’ai déjà vu quelque part ». Combien de fois cela 
vous est-il arrivé? Plusieurs, sans doute. Nous accumulons des connaissances tout au long de notre vie, 
certains plus que d’autres. C’est un choix personnel à partir d’intérêts tout aussi personnels. Mais au fait, 
dans le concret, au quotidien, qu’est la connaissance? C’est une expérience interprétée par l’intelligence et la 
raison qui devient MA vérité, Ma conviction. Voilà qui explique bien des choses et qui résout bien des con-
flits petits et gros si je m’en tiens à cette spécificité essentielle. Alors que chacun défend sa position avec 
plus ou moins de conviction, avec cris et injures à la limite, on oublie malheureusement le respect de la 
définition même de la connaissance. Elle est une expérience, différente pour chacun, personne ne peut 
avoir le même sens, la même impression ou accorder la même importance à une expérience de connais-
sance. Apprendre à respecter LA vérité de l’autre, échanger nos connaissances sans argumenter ni tenter de 
convaincre, c’est tout. 
 
Nous construisons notre banque de connaissances à partir de qui nous sommes, de ce que nous avons reçu 
et vécu depuis notre premier contact avec le monde. Notre personnalité entre bien évidemment en ligne de 
compte. Si nous sommes curieux, avides d’apprendre, nous rechercherons les expériences nouvelles, les 
défis et en plus grand nombre possible. Si, au contraire, nous sommes du genre plutôt prudent, nos acquis 
se feront différemment, en aussi grande quantité si désiré. Il y a encore une autre catégorie de gens qui se 
limitent aux connaissances que le quotidien leur livre à domicile, si je puis dire. Ce ne sont pas des curieux, 
ni des explorateurs; ils sont contents ainsi. Ces gens ont, selon eux, ce qui leur suffit pour s’en sortir. Cha-
cun sa méthode, chacun sa quantité. En philosophie, le terme « macro concepts » identifie les outils de 
travail que nous avons, au départ, pour avancer sur le chemin de la connaissance. Personne ne part du vide 
théorique et conceptuel, mais de son bagage personnel et de sa sensibilité qui serviront à interpréter l’expé-
rience liée à une nouvelle connaissance. Utilisant ses propres « macro concepts » qui, en fait, sont des no-
tions floues sur un sujet, chaque individu va s’efforcer, selon son besoin et sa volonté, d’élaborer une expé-
rience incluant ses émotions. Par la suite, la connaissance déjà existante deviendra plus nourrie, au point de 
devenir une conviction profonde. Si quelqu’un prolonge cette démarche encore plus loin et à plusieurs 
reprises dans sa vie, elle devient tellement ancrée et vraie qu’il est prêt à mourir pour cette conviction. 
 
L’interprétation d’une même expérience peut s’intensifier ou diminuer avec le temps et le 
contexte et amener la même personne à perdre une conviction ou à changer complètement 
son opinion. Pour nous permettre de mieux comprendre cette réflexion, j’utiliserai un 
exemple du domaine spirituel. Imaginons un enfant né dans un milieu quelconque, où Dieu 
et la vie spirituelle ne sont pas au rendez-vous. Cet enfant grandit et n’a aucune connais-
sance sur ce sujet. À l’adolescence, son monde s’élargit, ses expériences se diversifient, ses 
rencontres l’amènent à côtoyer des croyants. Au cours des échanges, des lectures, des expé-
riences l’amènent à remettre en question, à réfléchir, à tourner et à retourner ses nouvelles 
connaissances. Ajoutons qu’il vive une « rencontre personnelle » avec Dieu, ses connais-
sances ayant été interprétées, filtrées par ce qu’il est devenu, maturité incluse. SA vérité 
change du tout au tout; il a fait une découverte qui a changé sa vie. Il a interprété avec ses 
émotions, sa sensibilité et sa raison et en utilisant les concepts reçus dans sa prime enfance. 
Ma connaissance, ma vérité me sont personnelles tout comme les tiennes. Je peux, en tout 
respect, les vivre et ne rien imposer aux autres. Bon moyen d’améliorer le vivre-ensemble et 
de grandir tout en faisant grandir sans douleur. Sans oublier que je m’enrichis d’un trésor 
sans prix, au quotidien et à mon rythme. De plus, mes connaissances sont forgées à partir 
de mes références, de mes valeurs, donc elles sont un portrait de ce que je suis intérieure-
ment, mon identité est révélée. Il apparaît important de nourrir mes connaissances pour 
grandir, et permettre à mon être entier, le physique, le mental, le psychologique et le spiri-
tuel bien entendu de s’épanouir. Nourrir au quotidien, agrandir, varier mon champ de con-
naissances, c’est cela évoluer, acquérir de la maturité, devenir un peu plus qui on peut être. 
Un beau défi à ne pas craindre, une marche au cours de laquelle je rencontre pour connaître 
et être connu. 
Bonne route et à chacun sa vitesse. 

Apprendre à 
respecter LA 

vérité de 
l’autre,  

échanger nos 
connaissances 
sans argumen-
ter ni tenter de 

convaincre, 
c’est tout. 
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De plus, des 

rémunérations 

trop différentes 

entre la base et le 

sommet de la 

pyramide 

creusent les 

écarts entre les 

classes sociales, 

ce qui est 

malsain pour 

toute la société.  

L’augmentation des rémunérations des hauts dirigeants chez Bombardier a fait les manchettes récemment. 

Bien qu’une croissance de 50 % des gains soit scandaleuse, le niveau même des rémunérations, soit plusieurs 

millions, apparaît excessif. En effet, qui au Québec a besoin de millions pour vivre décemment. Les écarts de 

revenu entre les dirigeants et les travailleurs de la base sont maintenant rendus tellement grands qu’ils devien-

nent une véritable injustice sociale. Cette situation va, de plus, toujours en s’amplifiant.  

 

Ce déséquilibre entraîne plusieurs conséquences indésirables. D’abord les écarts de revenu considérables 

provoquent des sentiments de malaise et de gêne dans la population en général. Ensuite, la grande majorité 

des gens riches, par leurs comportements ostentatoires, provoquent des sentiments d’envie, voire de jalousie, 

de la part de ceux qui possèdent moins. De plus, des rémunérations trop différentes entre la base et le som-

met de la pyramide creusent les écarts entre les classes sociales, ce qui est malsain pour toute la société. En 

effet, ceci provoque toutes sortes de comportements indésirables comme la délinquance, le vol, la criminali-

té, la corruption, etc. On n’a qu’à observer, chez nos voisins du Sud, la prolifération des quartiers emmurés 

et surprotégés pour s’en convaincre.  

 

Les grandes différences de niveau de vie entraînent aussi beaucoup de gens, qui n’en ont pas les moyens, 

dans une spirale de surconsommation, ce qui provoque un sommet inégalé d’endettement. Finalement, la 

surconsommation des personnes riches et moins riches, mais qui veulent leur ressembler, est un véritable 

drame sur le plan environnemental. Effectivement, et même si on ne le dit pas souvent, la consommation et 

la dégradation de l’environnement sont intimement liées. Hervé Kempf l’a bien démontré dans son livre 

« Comment les riches détruisent la planète » (2007). 

 

 On utilise fréquemment l’argument voulant que d’autres dirigeants de banques ou compagnies ga-

gnent plus. À mon avis, c’est là une continuelle surenchère qui n’a aucune base véritablement logique et rai-

sonnable. Même l’argument voulant que la rémunération élevée se justifie pour garder en poste les gens com-

pétents, voire exceptionnels, ne tient pas la route. En effet, la cupidité est une très mauvaise valeur pour un 

bon leader. De plus, à la notion de bonne gouvernance d’une entreprise est associée une rémunération rai-

sonnable de ses dirigeants.  

 

 En fait, il devrait exister un « Revenu maximum acceptable » (RMA), lequel ne devrait pas dépasser 

500 000$ annuellement, tout compris. Je ne connais personne au Québec qui ne puisse très bien vivre avec 

une telle rémunération. Personnellement, je fonctionne à l’aise, en vivant seul avec un revenu dix fois moins 

élevé.  

Rémunération excessive des hauts dirigeants 
Pascal Grenier 

RETRAITE-COLLOQUE 2017  
LE BIEN-VIVRE INTÉRIEUR VERS UNE VISION POSITIVE 

Ateliers animés par les médecins Robert Béliveau et Jean Drouin, la yogini Marie
-Josée L. Gabriel, et les Ph. D. Lucie Mandeville et Jacques Senécal. 

Samedi 4 novembre de 8h à 21h et dimanche 5 novembre 2017 de 8h à 16h 
Au monastère des Augustines 

 77, rue des Remparts ou 32, rue Charlevoix, Québec (Québec) 
 

• 50$, sans repas, ni coucher (70$ après le 15 octobre) 

• Pour coucher et petit-déjeuner, déjeuner, souper: RSVP  http://monastere.ca/fr/hebergement  

• Possibilités de repas au restaurant Chez Temporel 

 
RSVP sur notre site avant le 15 octobre 2017  http://gsvq.org/  

http://monastere.ca/fr/hebergement
http://gsvq.org/
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Le bien-vivre simplicitaire au pays de Michel Jurdant,  
de Jacques et Bénédicte, de Daniel et Antoine 

Jean Cloutier, coordonnateur du GSVQ, vice-président du FFPE (Festival de films pour l'environnement de 
Portneuf), président de Qualité de vie écodurable et président sortant des ATQ (2013-2017) 

Compter sur des AmiEs de la Terre d'outre-mer francophones, d'outre patrie européenne, soit de Bel-

gique et de France, pour diffuser le film documentaire « Le bien-vivre simplicitaire d'un café à l'autre » ne 

fut pas si difficile que cela pourrait paraître au premier abord… Mais quel succès d'entraide simplicitaire 

rencontrée dans cette tournée européenne qui s'est déroulée amicalement du 20 mars au 18 avril 2017! De 

la Journée internationale de la Francophonie au lundi de Pâques, j'ai rencontré l'amitié fraternelle et l'en-

traide pour s'entraîner à vivre comme simplicitaire en passant par Pa-

ris puis Liège, de Liverpool à Sagnol puis à Toulouse. 

Un peu comme une bouteille à la mer jetée à bâbord et à tribord en 

direction vers une dizaine de villes où des associations locales de 

membres du réseau mondial des Amis de la Terre ont pignon sur rue, 

j'y ai lancé -à quelques semaines d'avis- un simple courriel décrivant 

mon souhait ultime. Aller présenter en Europe francophone la nou-

velle version 52 minutes du film financé par le GSVQ, montrant cer-

taines activités de simplicitaires de Québec organisées au cours de l'an-

née 2015 dont un café philo et le dernier colloque 2015 sur le thème 

« Se changer, changer le monde ». Ce film, dont le fil conducteur est ce 

café philo de mai 2015 qui suggère d'en organiser d'autres, s'est avéré 

idéal pour faire suivre son visionnement d'un café philo sur place. Plus 

d'une cinquantaine de participants à Liège et à Toulouse! Un succès 

international... 

Les deux premières associations à répondre promptement dans les jours qui ont suivi ma missive électro-

nique ont été Les Amis de la Terre des Pays du Herve incluant la région de Liège d'où est originaire le 

cofondateur des AmiEs de la Terre de Québec (ATQ), le belge wallon Michel Jurdant, et l'autre 

-en France- Les Amis de la Terre du Midi-Pyrénées, soit la région de Toulouse dite d'Occitanie 

maintenant.  

Au Pays du Herve, les 24 et 25 mars, j'y ai rencontré les Amis de la Terre, le coprésident, 

Jacques Remy, et l'instigatrice de l'invitation, Bénédicte Masson, dans le cadre d'une activité des 

plus originales, soit le greffage de pommiers dans un verger leur appartenant, dans lequel on 

peut parrainer des arbres fruitiers pour 50 Euros et y faire inscrire son nom- à la condition 

d'adhérer aux Amis de la Terre, sauf exception faite pour les Québécois venus sur place pour 

établir des liens dans le cadre des célébrations du 40e des ATQ à venir en 2018... (photo 2). 

Participant ainsi à la plantation, à l'entretien, à la taille, à la cueillette, au pressage du jus, à la 

fabrication de sirop pomme-poire et de miel, les amis locaux se sont accaparés les terres expro-

priées le long du tracé du TGV pour y planter des arbres et y aménager une ferme auto-

cueillante... Bien oui, non seulement ils produisent du miel de leurs ruches que l'on a pu goûter 

à l'AGA des ATQ le 20 avril dernier, mais ils s’occupent aussi d’un potager immense avec une 

serre pour les semences sur des terres biologiques qui appartiennent en totalité aux Amis de la 

Terre locaux (photos 3 et 4). Quelle belle initiative, un potager didactique sur les terres du Châ-

teau Wigémont, à Soumagne, où seront installés leur futur siège social et leur nouveau pressoir. On y 

mange bien. Merci pour l'accueil. 

Le président des AmiEs de la Terre de Québec et 
coordonnateur du GSVQ posant devant un pommier 
à parrainer avec le coprésident des Amis de la Terre 
du pays du Herve, Jacques Rémy, et sa conjointe, sur 
les terres de leur verger conservatoire recensant de 
vieilles variétés ancestrales. 
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Avant un souper gastronomique chez Bénédicte qui s'avéra bien alimenté 

de recettes avec produits locaux, du terroir liégeois, j'y ai animé l'émission 

Grain de sable diffusée en direct sur CKRL. L'émission s'est déroulée sur le 

thème des paradis fiscaux et des actions originales des Amis de la Terre lo-

caux; ce fut une première expérience révélatrice des similarités des combats 

écologiques menés de part et d’autre des deux côtés de l'Atlantique. Il est à 

souhaiter que les ATQ prennent des leçons de ces Belges qui célèbrent leur 

40 ans d'existence en 2017 sur cette Terre en s'en mettant plein les mains, 

dans une implication réellement en relation avec la terre. Pour leur 40e anni-

versaire, les ATQ en 2018 pourraient prendre exemple sur les terres liégeoises 

qui ont vu naître l'un de leur père fondateur. Voir les photos du verger, de la 

ferme et le lien de l'émission Grain de sable diffusée en direct sur CKRL-MF 

le 25 mars 2017 : https://legraindesableqc.wordpress.com/2017/03/25/25-

mars-2017/  

Rendu sur place pour animer un café philo, suivant la projection du film montrant les cafés philos 

simplicitaires à la mode québécoise, ce fut vraiment impressionnant de voir la dizaine de questions 

soulevées. Celle qui fut retenue se posait comme ceci : Comment faire pour convaincre les jeunes du 

mode de vie simplicitaire (photo 6)? Il faut croire que déjà les Belges ont adopté l'expression québé-

coise « simplicité volontaire » et cite abondamment Serge Mongeau dans leurs pu-

blications des plus professionnels dont l'ancien président des Amis de la Terre lo-

caux, Ezio Gardin, qui était sur place (photo 7). Ces publications sont disponibles 

au Centre de documentation des ATQ. Une autre membre m'a confirmé récem-

ment qu'ils créeront des cercles de discussion reprenant la formule développée ici. 

 

À Toulouse, l'accueil fut fait chez Daniel Roussée, coprésident des Amis de la 

Terre du Midi-Pyrennées, dont les combats n'ont pas changé depuis 40 ans. C'est 

toujours actif -ici et maintenant- la lutte au nucléaire depuis les années '70. Un livre 

écrit par un lanceur d'alerte sur les dangers du nucléaire vient de paraître, dénon-

çant le manque de sécurité des sites par un scientifique anonyme issu de l'intérieur 

d'une des centrales à problème. Daniel, connu lui-même comme faucheur de 

champs de maïs OGM avec Josée Bové, était l'invité du 14 avril à l'émission En 

toute simplicité. Il explique ses combats d'antan et sa vision simplicitaire datant des 

communes. Et la question choisie au café philo suivant le visionnement du film a 

été : Comment faire pour que les écologistes travaillent ensemble? 

 

Était présent à la projection du débat suivi d'un café philo à la salle Sénéchal de l'Hôtel de ville de 

Toulouse, le conseiller municipal vert d'Europe Écologie les Verts (EELV), Antoine Maurice 

(photo 10), que j'ai eu la chance de rencontrer le lendemain pour visiter un lieu de compostage public 

qu'il a initié avec d'autres amis s'intéressant aussi aux toilettes sèches sans eau à compost... Lui et moi 

posons devant les affiches qui venaient tout juste d'être installées pour le premier tour des élections 

présidentielles. Celle du candidat socialiste, Benoît Hamon, qui a fait alliance avec son parti vert 

qu'est EELV et qui n'a pas présenté de candidat pour la première fois depuis 1974. Ils n'ont pas eu 

les résultats espérés (photo 11). Pour l'entendre expliquer ses réalisations comme élu vert et comme 

porte-parole de l'opposition maintenant, il faut écouter l'émission En toute simplicité du 21 avril 

2017 : http://gsvq.org/multimedia-archive/en-toute-simplicite-emission-du-21-avril-2017/  

 

Le coprésident des Amis de la Terre du Midi

-Pyrennées  Daniel Roussée en pleine inter-

view téléphonique avec Jacques Delorme au 

bout du fil en studio à CKIA pour la trans-

mission en direct de l'émission En toute sim-

plicité. 

Le coprésident des Amis dela Terre du Pays du 
Herve(Liêge) Jacques Rémy présentant le réalisa-
teur du film : 'Le bien-vivre simplicitaire : d'un 
café à l'autre' en version 52 minutes qui sera suivi 
d'un café philo en cercle. Bénédicte Masson en 
photographe à droite.  
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Un manque de temps et d'argent m'a empêché de poursuivre l'expérience jusqu'en Suisse, l'autre 

pays francophone du Vieux-Continent. Mais ce n'est que partie remise, car avec mon ami Jean 

Rossiaud, un leader francophone des Verts suisses et instigateur de la monnaie locale Le Léman, 

une invitation ne saurait tarder ultérieurement. En le voyant de nouveau au Congrès mondial des 

Verts à Liverpool, à la fin mars-début avril, Jean m'a relancé une invitation à présenter une pro-

jection-débat qui serait aussi suivie d'un café philo à Genève alors qu'il sera peut-être déjà élu 

député français dans une circonscription électorale dite hors de France incluant la Suisse lors des 

prochaines élections législatives... Il a déjà été un élu vert suisse malgré sa citoyenneté française. 

Il a représenté la Suisse aux Congrès des Verts mondiaux à Sao Paulo en 2008, à Dakar en 2012 

et à Liverpool en 2017 ! Voir les photos du Global Greens Liverpool 2017 (photos 12 et 13) et 

le lien de l'émission En toute simplicité, diffusée en direct le 31 mars 2017 sur CKIA-MF. Dans 

cette émission diffusée en direct, j'exprime mon désarroi sur le fait que les Verts mondiaux 

n'avaient pas, jusqu'à présent, mis de l'avant la semaine de quatre jours dans leur charte mondiale 

ni dans leurs programmes respectifs. Toutefois, les porte-parole des Verts britanniques dont la 

députée verte, Caroline Lucas, se sont retrouvés en pleine campagne électorale législative dès la 

fin du Congrès des verts mondiaux en avril. Des reportages médiatiques montrent que pour la 

première fois, un nouvel enjeu électoral est lancé : la fin de semaine de trois jours. Donc, la se-

maine de quatre jours! Alors que les élections présidentielles françaises ne promettent rien de tel, 

mais une augmentation de la semaine de 35 heures, sans limite imposée aux employeurs dans un 

néolibéralisme grandissant, loin d'un revenu minimum garanti universel: http://gsvq.org/

multimedia-archive/en-toute-simplicite-emission-du-31-mars-2017/  

 

Quelle belle expérience personnelle et quelles belles rencontres amicales qui, en plus, ont procu-

ré un rayonnement international au film d'archive qu'est maintenant devenu « Le Bien-vivre simplicitaire : 

d'un café à l'autre »! Des cafés philos pousseront en Belgique et en France ainsi que des cercles de discus-

sion à Liège et des collaborations entre les AT de Toulouse et les politiciens verts. Mission accomplie! 

 

Maintenant la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique au congrès du 200e de la Société Thoreau, 

à Concord, au Massachussetts, où je suis invité à prendre la parole pour parler de la marche-guidée-

conférence « Sur les Traces d'un Yankee au Canada », si et seulement si une version anglaise du film docu-

mentaire est traduit un de ces jours… 

 

Jean Cloutier avec le conseil-
ler municipal vert d'EELV 
posant devant l'affiche offi-
cielle du candidat avec qui 
son parti a conclu une al-

liance pour le premier tour de 
la présidentielle, le candidat 

Jeudi 1er juin,  
19h15-21h15 

au Restaurant-café  
Chez Temporel, 

25 rue Couillard,  
Québec. 

https://g.co/kgs/w10Gav
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Dans notre société actuelle, les « donneurs » d'opinions sont nombreux et pro-

viennent de divers horizons. Chroniqueurs, journalistes, éditorialistes, politiciens, 

politiciennes, animateurs et animatrices de radio, monsieur et madame « Tout-le-

monde »... 

Devant tous ces intervenants, comment se forger une opinion personnelle éclai-

rée si tout ce qu'on entend se vaut : l'expert tout autant que n'importe qui, les 

informations vraies ou fausses, demi-fausses ou demi-vraies. La multiplicité des 

sources n'est pas un gage de meilleures informations. 

Sur quels critères fonder notre avis? Il ne suffit pas que quelqu'un parle haut et 

fort, qu'il prétende parler au nom de la classe moyenne ou des ouvriers ou des 

laissés-pour-compte, qu'il ait du charisme, ou parce qu'il nous émeut par un beau 

discours pour que nous le croyions d'emblée. Quelle est notre responsabilité per-

sonnelle et collective pour que nos débats soient le plus serein possible et qu'ils permettent le meilleur 

discernement en vue du bien commun? 

Qu'ils soient sur les lignes ouvertes des radios, dans les courriers de lecteurs de journaux, dans nos 

familles ou entre amis, nos échanges manquent trop souvent de respect, d'écoute et de doute. Chacun 

croit avoir la vérité, sa certitude. Donc, pourquoi écouter l'autre si je sais d'avance que je ne changerai 

pas d'idée et que je crois que celle de l'autre n'est pas bonne? De plus, nous manquons souvent de 

recul, d'analyse, de recherche. Le dialogue en devient un de sourds! Ajoutons à cela nos préjugés qui 

stigmatisent les personnes et qui nous empêchent de les voir non pas telles que nous les pensons, 

mais telles qu'elles sont vraiment. 

À titre d'exemple, je pense aux personnes que je côtoie à l'organisme du Cercle polaire. Cet organisme 

soutient, accompagne les parents, les familles, les conjoints qui vivent avec des proches atteints d'un 

trouble de santé mentale. Nos proches sont trop souvent stigmatisés et donc jugés de par les préjugés 

reliés à la santé mentale. Difficulté de se faire prendre au sérieux, difficulté de trouver un emploi 

adapté à leurs conditions, difficulté de trouver leur place dans notre société. Quand nos proches font 

face à la justice, quand leur dossier est connu des médias, il suffit de jeter un œil sur les commentaires 

des réseaux sociaux pour lire et ou entendre des commentaires irrespectueux, chargés de préjugés et 

d'incompréhension. On juge sans se poser de questions, sans empathie. 

Un autre exemple plus personnel : un matin, en lisant le journal, j'apprends qu'un aumônier musul-

man sera nommé à la base militaire de Valcartier. Un aumônier musulman! Spontanément, je me dis 

que c'est peut-être vrai que les musulmans veulent nous envahir... j'ai été dérangée par cette nouvelle. 

Cela m'a trotté dans la tête quelques heures. Malaise! Il m'a fallu faire face à mon préjugé et mieux 

juger cette situation. Il a fallu que je me mette à douter de ma première opinion! Pas facile! 

Des exemples, il y en aurait mille! Nos débats sont trop souvent basés sur une opinion spontanée qui 

devient une vérité. Pas beaucoup de place pour le doute, la recherche, la remise en question. Il me 

semble qu'en ce moment, nous manquons de personnes crédibles pour nous guider, nous question-

ner, nous « brasser ». 

 

Réflexion sur nos débats publics 
 

Lucie Courteau 

Quelle est notre 
responsabilité 
personnelle et 
collective pour 
que nos débats 

soient le plus se-
rein possible et 

qu'ils permettent 
le meilleur discer-
nement en vue du 

bien commun? 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcT772i719MMnYxICtMZJIJ-
aUHFU3Hx0Pnk4JOQUxwxjEBz_0t_KQ 
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Cela étant dit, chacun et chacune de nous avons une responsabili-

té. Nous avons le devoir de prendre un recul pour analyser, con-

sulter, lire, chercher, fouiller, s'informer... Nous pouvons aussi 

aller au-delà du « politiquement correct ». Exemple : le dossier du 

cimetière musulman. Les jours qui ont suivi l'attentat à la Mos-

quée de Québec, cela ne semblait pas permis de mettre en doute 

la mise en place d'un cimetière pour les Musulmans. Depuis, la 

tendance qui se dessine semble être de questionner le désir des 

Musulmans d'avoir leur cimetière, et être favorable devient moins 

« politiquement correct ». L'air ambiant n'est souvent pas le meil-

leur conseiller pour se forger une opinion. 

Dans sa chronique de samedi 29 avril 2017, parue dans le journal 

Le Soleil, David Goudreault se prononce en faveur de l'éducation 

« à tous les niveaux et à tous les âges... » . Il espère « l'instauration d'une éducation à la citoyenneté, pas des 

formations pour « fitter » dans les jobs de l'heure... ». J'ajouterais à cela la prise en compte de ce qu'est le 

« bien commun » dans le respect de tout un chacun, mieux s'écouter pour un mieux-être ensemble et pour 

des débats de société qui seraient plus sereins et qui permettraient de voir plus loin que ma seule lorgnette ou 

de la seule lorgnette de celui ou celle qui parle plus haut, plus fort. L'avenir, le nôtre, celui de nos enfants et 

de nos petits-enfants en dépend! 

Tiré du livre 

d’Hervé 

Kempf, Tout 

est prêt pour 

que tout 

empire. 12 

leçons pour 

éviter la 

catastrophe. 

Le Seuil, 2017. 

 

Douze leçons pour éviter la catastrophe  
Un aperçu rédigé par Louise Lacroix  

 
1. Comprendre l’enjeu  
 
La vie collective est faite de tensions qui suivent un même schéma : montée des tensions, explosion, af-
frontement, nouvel équilibre, etc. Mais il en va tout autrement de la question écologique : est-il possible 
que la situation se résolve autrement que par la catastrophe?  
 
2. Mesurer ses chances  
 
Sept milliards d’humains… autant de cerveaux… d’idées nouvelles… c’est ensemble que la société hu-
maine doit se sauver…  
 
3. Penser le climat comme la solution au problème économique  
 
Baisse drastique de la consommation énergétique et matérielle… briser la culture de la consomma-tion… 

réduire les inégalités… rendre l’agriculture moins polluante… économies d’énergies… nou-
vel urbanisme… moins d’écrans plats, plus de musiciens et de comédiens…  
 
4. Utiliser les outils politiques du post-capitalisme  
 
…reprendre le contrôle des marchés financiers, réduire drastiquement les inégalités, engager 
l’économie dans une voie écologique… les découvreurs de l’avenir seront les inventeurs de 
la sobriété… être heureux en ayant moins… démonter la machine de propagande consumé-
riste… société autonome formée de personnes autonomes…  
 
5. Sortir du capitalisme sans tomber dans le collectivisme  
 
…la voie nouvelle des « biens communs »… la meilleure façon de préserver les ressources… 
les circuits courts… exode urbain… souveraineté alimentaire… monnaie complémentaire… 
reprise collective de la souveraineté sur le système bancaire de l’oligarchie…  

(Suite à la page 16)  

http://resize.over-blog.com/170x170

-ct.jpg?http://reporterre.net/IMG/

arton10910.jpg  
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Extrait d’une  
nouvelle réalisée 

grâce à une 
bourse du  
Conseil  

des arts du  
Canada  

. 

On adopte la simplicité volontaire pour de multiples raisons. Certains esprits se laissent cependant 

séduire par une porte d’entrée entièrement différente de celle qu’on utilise habituellement : la nostal-

gie. Maintenant plus âgés, ces adeptes veulent retrouver l’état d’esprit de la jeunesse. Pas la jeunesse 

d’aujourd’hui ne rêvant que de gadgets, de conneries virtuelles, d’emploi et de consommation. Non, 

leur jeunesse, celle de la contre-culture, celle de l’insouciance, celle qui savait sans nécessairement 

trouver les mots justes que la notion de réussir sa vie n’avait rien à voir avec les hurlements de la 

publicité.  

Écoutons donc le témoignage d’une de ces âmes nostalgiques et jugeons du bon sens ou du non-

sens de son raisonnement. Soyons cependant indulgents puisque le temps enjolive les souvenirs et 

que l’âge mûr voit avec tristesse que l’époque de la jeunesse s’est envolée sans espoir de retour.  

Florent Mainguy participait alors à une séance de réflexion sur le sens de la vie. Décidément, le nou-

veau millénaire semblait en mal de repères. La question ne devrait même pas se poser, mais si on 

tient à la soulever, il ne faut pas se surprendre que ceux qui s’inscrivent à ces réflexions en profitent 

pour se lancer dans des digressions.  

Je revois toujours avec émotion la scène du film Titanic où on nous présente la grande fête qui se 

déroule non dans le faste de la luxueuse première classe, mais bien dans la chaleur humaine de la 

troisième. La vie, la vraie, avec son mélange de liberté et de désinvolture, sert alors un magistral pied 

de nez aux conventions sociales. Cette scène aura toujours pour moi une signification particulière, 

car elle me ramène à une époque où j’ai vécu une traversée de la Méditerranée sur un navire qui lui 

aussi offrait trois classes bien distinctes à ses passagers.  

« La plus guindée, la plus riche, la plus tape-à-l'œil portait fièrement le nom de classe Minerva. Isolés 

par leur richesse, les passagers de cette prétentieuse Mi-

nerve n’auraient jamais osé se mêler à la fête qui se dé-

roulait à la belle étoile sur le pont du navire. Nous étions 

jeunes, l’accumulation de biens matériels ne nous inté-

ressait pas. Seul le moment présent pleinement savouré 

trouvait grâce à nos yeux. Nous étions riches de nos 

rêves, alors que du côté de la Minerve, de jeunes rupins 

qui, la veille, avaient voulu nous snober s’encabanaient 

dans leur cage dorée tout en regrettant probablement 

que leur statut ne leur permettait pas de frayer avec tout 

ce que nous représentions.  

« Le navire parti du Pirée filait vers la Crête emportant 

avec lui notre enthousiasme et notre désinvolture. Là 

sous les étoiles, nous avons eu notre fête mémorable 

avec sa musique, ses danses et cette incroyable voute 

céleste d’où brillaient les constellations. Nous humions les arômes d’une fumée qui n’était pas celle 

du tabac, mais à l’époque, personne ne comptait sévir. Dans cet instant présent savouré à l’excès, on 

imagine sans peine les propos gaillards, les rires, la joie contagieuse des passagers.  

 

La Minerve  
Yves Potvin  
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« Le lendemain, quand le navire accosta en Crête, nous avons vu s’abaisser la grande passerelle réservée 

aux passagers de la classe Mi-nerva. Première classe d’abord, on ne quitterait le navire qu’après et par une 

passerelle nettement moins prestigieuse. Voici qu’une sno-binarde empêtrée dans ses valises s’imaginait 

recueillir des regards d’envie puisqu’elle voyageait en grand alors que nous n’avions que nos sacs à dos. 

Elle ne récolta que mépris et dérision tant chez les filles que les jeunes hommes de notre chère troisième 

classe. Nous partions à l’aventure tandis qu’elle partait à la recherche d’hôtels lui permettant de tenir son 

rang.  

« Qu’a-t-elle vu de la Crête, qui a-t-elle rencontré? Je crois qu’elle a laissé passer 

l’occasion de voir la beauté dans la simplicité. Tout ce luxe inutile qu’elle traî-

nait dans deux immenses valises la rendait esclave de ses possessions. En réali-

té, ses possessions la possédaient.  

« Pour moi, la simplicité volontaire équivaut à me libérer de l’emprise des 

choses. Je veux retrouver l’état d’esprit de cette traversée. »  

Florent Mainguy savait que la jeunesse ne reviendrait pas et qu’il ne pourrait 

descendre à nouveau les gorges de Samaria du centre de la Crête. Mais rien ne 

l’empêchait de transformer son petit logement en havre de paix, un genre de 

port d’attache qu’il quitterait à l’occasion pour faire le touriste dans sa propre 

ville. Aventurier urbain, il irait au parc distribuer des arachides aux écureuils, pê-

cher sur une des nombreuses rivières de la région, visiter les chutes des envi-rons. Pendant ce temps, des 

milliers d’enragés du travail ne pouvaient penser aux vacances autrement que dans une espèce de classe 

Minerva, luxueuse, certes, mais combien déconnectée de ce qui compte vraiment.  

http://www.capitale.gouv.qc.ca/assets/ccnq-default-og-

46045bb99500330fcaa2159ae4f56b378df2ab87aa1f8b510278f5f2d53715

64.jpg  

Douze leçons pour éviter la catastrophe  
(suite et fin)  

 

Déverrouiller le système ou assumer la guerre  
Comprendre que les inégalités mènent à la guerre… le véritable terrorisme est exercé par le pouvoir de l’argent…  

 
Être radical parce que la situation est radicale  

…transformer l’anxiété créée en détermination à agir… se débarrasser de l’hypertrophie de l’individualisme… découvrir le 
plaisir de l’entreprise commune… choisir ses batailles…  

 
Faire passer un message d’amour avec beaucoup de force  
Face à la dérive autoritaire du capitalisme… opposer la modération prudente… la conviction absolue… ne pas utiliser la 

violence pour stopper la violence… faire passer un message de raison, d’amour et de tolérance avec beaucoup de force…  

 
Diviser l’oligarchie  
…travailler à convaincre une partie de cette oligarchie…  

 
Ne pas abandonner le terrain de l’institution  

Ne pas délaisser la démocratie dite représentative… en faisant attention à la trahison trop souvent des partis de gauche… 
ne pas se concentrer uniquement sur les solutions alternatives…  

 
Recourir aux armes de la paix  

…la réduction de notre consommation nous rendra moins dépendant des ressources des autres… la sobriété et la justice : 
sources de paix…  

 
Avancer dans la quête du sens  
…Pour s’unir dans l’action, il faut s’accorder en esprit, partager une vision du monde, reconnaitre que les chemins différents 

peuvent converger… et les religions ne sont pas seules à avoir les clés de ce défi…  
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Où va le poi-

vron dans mon 

frigo? Pourquoi 

les oignons 

font germer la 

pomme de 

terre? L’avocat 

mûr va-t-il au 

frigo? 

Les méthodes de conservation… frigo ou comptoir? 
Elisabeth Chevrier, membre du comité Sauve ta bouffe des Amis de la terre de Québec 

Lorsque j’ai commencé à effectuer des recherches sur les méthodes de conservation des aliments, je ne 

pouvais pas m’imaginer la quantité d’informations (contradictoires) sur le sujet! Où va le poivron dans 

mon frigo? Pourquoi les oignons font germer la pomme de terre? L’avocat mûr va-t-il au frigo? De 

plus, il y avait plusieurs tableaux, avec plein d’informations à propos de l’entreposage des aliments : 

frigo, sac de plastique, bac à légumes… Mais je me suis rapidement perdue. 

C’est alors que j’ai cherché à comprendre le pourquoi du comment! Et enfin, lorsque j’ai compris le 

processus de maturation des aliments, il était logique et simple pour moi de savoir où conserver mes 

aliments. J’ai donc décidé de vous résumer ce processus pour que vous puissiez à votre tour prolonger 

la vie de vos merveilleux produits frais et éviter le gaspillage alimentaire. 

  
1. Le vieillissement naturel 

Premièrement, il faut comprendre que les fruits et les légumes vieillissent, respirent et transpirent 

comme nous tous. Ils ont tous une durée de vie; certains ont une espérance de vie plus longue que 

d’autres et il faut faire avec. Le vieillissement naturel est influencé par la concentration d’éthylène dans 

le produit. L’éthylène est, en quelque sorte, l’hormone de croissance de l’aliment. On peut s’imaginer 

l’éthylène comme un virus qui se dégage de l’aliment. La banane qui a une grosse grippe transmettra 

son virus aux autres qui se tiennent près d’elle et ceux-ci seront malades et amochés (ce n’est qu’une 

image, l’éthylène n’est pas dangereux!). Donc, un aliment qui a une forte concentration d’éthylène 

comme la banane, l’avocat, la pomme, la poire, la tomate et l’abricot vieillira et fera vieillir plus vite. 

C’est pourquoi lorsqu’on place une banane près d’un avocat, sa maturation est accélérée (transmission 

de « microbes »). 

  
2. La respiration des aliments 

Après avoir compris que la durée de vie 

est inévitable et que certains produits 

sont destinés à une vie plus courte, il est 

maintenant important de comprendre le 

processus de vie naturel : je respire et je 

transpire. D’abord, les aliments respi-

rent : certains sont un peu hyperactifs et 

d’autres plus au ralenti. Les aliments qui 

respirent rapidement ont tendance à se 

fatiguer et à vieillir plus rapidement. 

Alors, le panais qui a une respiration 

plus lente se conservera plus longtemps 

que la laitue ou les fines herbes qui ont 

une respiration plus rapide. Nous pou-

vons contrôler et ralentir le rythme de la respiration des aliments par le froid (une sorte d’hibernation) 

et par la disponibilité de l’air en les plaçant dans un sac de plastique perforé ou non. Le rythme de la 

respiration diminuera et la durée de vie sera alors prolongée. 
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3. La transpiration des aliments 

Finalement, la transpiration est aussi un facteur qui influence beaucoup la fraîcheur de nos produits. Un 

endroit sec asséchera le poivron ou le rendra molasse et peu appétissant. Imaginez-vous dans un endroit 

trop humide ou trop sec… Pour les fruits et les légumes, c’est pareil! L’humidité dans le frigo tient au frais 

nos aliments plus capricieux, c’est pourquoi envelopper sa laitue dans un papier essuie-tout humide per-

met de garder de belles feuilles bien croquantes longtemps. On peut contrôler l’humidité en entreposant 

nos aliments dans un sac en plastique ou un contenant hermétique. Certains sont plus sensibles alors on 

opte pour le bac à légumes et on règle le taux d’humidité. 

Bref, quand on comprend le processus de maturation de nos aliments, il est plus facile de gérer son frigo 

et ainsi diminuer les pertes. Utilisez le petit aide-mémoire1 de la conservation des fruits et légumes et ap-

posez-le sur votre frigo comme référence. Mais, surtout, usez de vos nouvelles connaissances et de votre 

jugement, il se trompe rarement! Aimez vos aliments et prenez-en soin, ce sera vous les gagnants puisque 

leur saveur et leur fraîcheur vous combleront! 

 
1 http://www.sauvetabouffe.org/2017/03/le-petit-aide-memoire-de-la-conservation-des-fruits-et-
legumes/  
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Les deux loups 
légende Cherokee 

Un vieil Indien Cherokee racontait la vie à ses petits-enfants... 
Il leur dit : " Je ressens un grand tour-
ment. 
Dans mon âme se joue présentement 
une grande bataille. 
 
Deux loups se confrontent. 
 
Un des loups est méchant: il "est" la 
peur, la colère, l'envie, la peine, 
les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'api-
toiement, la culpabilité, 
les ressentiments, l'infériorité, le men-
songe, la compétition, l'orgueil. 
 
L'autre est bon: il "est" la joie, la paix, 
l'amour, l'espoir, le partage, 
la générosité, la vérité, la compassion, 
la confiance. 
 
La même bataille se joue présente-
ment en vous, 
en chacun de nous, en fait. 
 
Silencieux, les enfants réfléchissaient... Puis l'un d'eux dit : 
" Grand-papa, lequel des loups va gagner ?"  
Le vieux Cherokee répondit simplement : 
" Celui que tu nourris.". 



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 mon-
tant 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 important 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/ 
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