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 Lors du dernier café philosophique à la librairie St-Jean-Baptiste à Québec, on s’est 

interrogé sur le sens de la vie. Rien de moins. Pour les « simplicitaires », des interroga-
tions aussi sérieuses ne sont pas à craindre, encore moins à éviter. Et sur cette envolée 
d’échanges, Jacques Delorme, président du CA du GSVQ, nous a fait part de l’importance 

d’une « pleine conscience » dans la vie quotidienne des adeptes de la Simplicité volontaire. 
Cette idée de « pleine conscience » n’est pas toujours claire et peut susciter plusieurs in-

terprétations. Voici quel est le sens que je lui donne, personnellement. 

 La pleine conscience, c’est l’acquisition d’une belle et riche habitude : une vigilance 

réfléchie et constante. Être vigilant, c’est être à tout moment présent, c’est-à-dire cons-
cient de ce que l’on fait, même dans la distraction. Savoir que l’on est distrait, c’est ne plus 

l’être. Savoir que l’on se divertit, 

c’est vraiment se divertir sans être 
diverti par son divertissement. 
« Quand je mange, je mange, quand 

je danse, je danse », écrivait Mon-
taigne pour bien souligner le plaisir 
de l’action réfléchie. Sans doute 
que Montaigne ne mangeait pas son 

canard confit ou ses rillettes en 
regardant la télévision… Réfléchir 
sur ce que l’on fait, cela veut dire 

profiter, en pleine connaissance de cause, de chaque geste que l’on pose. Ce n’est pas de 

l’obsession, c’est tout simplement être un gourmet de la vie. 

 Nous sommes envahis de TIC (technologies d’information et de communication) 

et, de ce fait, enivrés de dissipations infiniment variées. Abus de vitesse, abus de stimulants 
stupéfiants et d’excitants tonifiants, abus de diversité, abus de facilité et de merveilles, abus 
de ces prodigieux moyens de décrochage qui déclenchent des artifices sensationnels, d’im-
menses effets virtuels et réels par une simple touche sur des appareils qui sont à la portée 

de tous et toutes et de tout âge. Sollicités en tous sens, forcés d’être vifs et pluriels, nous 
nous sommes rendus incapables de réfléchir. Nous sommes distraits du sens de la vie. 
Prendre conscience de cela, le voir sans illusions, sans distorsions, bref, voir sa réalité telle 

qu’elle est, c’est être en pleine conscience. Et, même là, on a beau l’être, encore faut-il 

faire preuve de pleine conscience. 

 Or, la preuve, c’est la libération. La pleine conscience nous libère des confor-

mismes et des conditionnements, des égoïsmes et des croyances, des espérances et des 

utopies, des insignifiances et des bêtises, des attachements et des multiples dépendances et 
servitudes qui se sont introduites en soi inconsciemment. Libération. Lâcher prise. « Let it 

be ». Autonomie. Ça fait du bien! Un éveil, une capacité d’être présent à tout, un dessaisis-
sement de son cher ego pour mieux saisir la vie comme une ouverture, comme un miracle 
à célébrer, pour mieux apprécier la vie et la goûter pour ce qu’elle est dans toute son ori-
ginalité plutôt qu’à travers les apparences clinquantes des modes et des furies de la con-

sommation. « Celui qui se réveille n’a nul besoin d’explication pour comprendre la nature 
illusoire de son rêve » (Tchouang Tseu). Voilà ce que c’est, pour moi, la pleine cons-
cience : le bonheur! La pleine conscience heureuse, finalement, car le bonheur se travaille 

par l’amour et la raison et c’est cela vivre avec réflexion, recueillement et jouissance. 

 Nous mourrons tous un jour, mais aurons-nous tous vraiment vécu? 

Évolution d’une réflexion sur la simplicité volontaire 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%



Volume 11, No 2, Automne 2014  

 Page 3 

 

 

 

Écrire simplement pour séduire 1 
Lise Gauvreau 

 

Vous arrive-t-il comme moi de mettre à la récupération ou de côté des textes sans même les lire? Il semble 

bien que nous soyons nombreux à agir ainsi. Les pages trop denses, les tournures de phrases compliquées 

nous rebutent. Nous croyons souvent à tort que c’est en écrivant avec de grands mots et du style que nous 

pourrons séduire nos lecteurs. Il n’en est rien. Il suffit de regarder les publicités et leur succès pour constater 

que les messages courts, aérés et illustrés passent mieux. 

Qu'est-ce que l'écriture simple? 

Il s'agit d'une écriture qui  peut être aisément comprise par l'ensemble des personnes. Selon les résultats de 

l'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 49 % des Québécois, âgés de 

16 à 65 ans, ont des difficultés de lecture. Parmi ceux-ci, 800 000 adultes sont analphabètes. Le lecteur moyen 

utilise environ 3000 mots dans son quotidien. Dès lors, on voit bien qu'un langage simple permettra de re-

joindre beaucoup plus de gens. Avant d’écrire, sachons à qui nous nous adressons et clarifions le but de notre 

texte. 

À qui je m’adresse 

Par exemple, le Simplement Vôtre désire rejoindre les personnes qui se sentent interpellées par la simplicité 

volontaire. Comme nous visons un large lectorat, nos textes ont avantage à respecter les capacités de la 

moyenne québécoise. 

Le but du texte 

Notre publication fait la promotion de la simplicité volontaire. Il encourage les gens à adopter un mode de vie 

sain et en accord avec des valeurs humaines. 

 Le plus important toutefois reste probablement la règle suivante : n’écrire que ce qui est important et susci-

ter l’intérêt. La petite histoire qui suit l’illustre bien. 

Une image vaut mille mots 

Un marchand affiche dans sa vitrine : « Ici, on vend des belles pommes, pas 

chères. » Puis, il s’interroge sur l’utilité des mots employés. 

Ici. « Bien sûr que c’est ici, ce n’est sûrement pas ailleurs. » Il enlève ici. 

On vend. « Naturellement qu’on les vend. Elles ne sont quand même pas 

gratuites. » Il enlève, on vend. 

Des belles. « C’est certain qu’elles sont belles. Si elles étaient ramollies, je 

ne les vendrais tout de même pas. « Il enlève des belles. 

Pas chères. « C’est certain qu’elles ne sont pas chères. Je ne suis quand 

même pas un voleur. Il enlève pas chères. 

Il ne reste plus que le mot pommes. « Ça se voit bien que ce sont des 

pommes. Ce ne sont quand même pas des bananes! » 

Alors, le marchand retire son affiche, tout lui semblant superflu. 
1 

Cet article est largement inspiré du document Écrire pour être compris de Robert Cyr du Centre de services éducatifs du Haut-St-François.  

Retour à la page titre 
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Arianna Huffington est éditrice et co-fondatrice 

du Huffington Post, un des premiers journaux 

exclusivement publiés sur le web. Ce concept 

s’est développé à travers le monde, la propul-

sant à la tête d’un empire. En 2012, elle était 

classée 29e au palmarès des femmes les plus 

influentes du monde par le magazine Forbes. 

En avril 2007, Arianna Huffington s’effondre 

dans son bureau. Sa tête ayant frappé le coin 

d’un meuble, elle saigne abondamment et on la 

transporte d’urgence à l’hôpital. Après une bat-

terie de tests, le diagnostic tombe : elle n’a au-

cune maladie particulière, elle est juste épuisée. 

Le pronostic : « Dormez ». 

Elle initie alors une réflexion 
sur la vie qu’elle mène et dé-

cide de revenir aux valeurs 

de soin et de bienveillance 

que lui avait inculquées sa 

mère. Voici quelques conclu-

sions de son analyse. 

Nous vivons dans un monde 

construit par les hommes, 

mais dans lequel ni les 

femmes, ni les hommes ne 

peuvent plus vivre. Dans ce 

monde, la réussite se mesure 

selon deux paramètres : le pouvoir et l’argent. 

Pour humaniser ce monde-là, il faut de toute 

urgence intégrer un troisième paramètre, 

qu’elle nous explique en quatre mots  dans son 

livre intitulé THRIVE*: bien-être, sagesse, émer-

veillement et générosité. 

Bien qu’elle n’ait pas choisi l’angle du temps 

pour nous parler de ce défi, ses propositions 

ont, bien entendu, des conséquences impor-

tantes sur lui. Elle parle de sommeil, de dé-

tente, de méditation, de lectures spirituelles, de 

pleine conscience et, paradoxalement, de dé-

crochage des technologies. 

Elle affirme, elle aussi, que le temps est géné-

reux. Elle dit que cette impression peut se dé-

velopper peu à peu en soi-même. Comment 

faire? Pour elle, il s’agit de renon-

cer à certains projets afin de per-

mettre l’épanouissement de ceux 

que l’on a choisi. Elle affirme que 

tous ces objectifs inscrits dans 

nos listes et que nous n’avons 

jamais le temps de réaliser drainent notre éner-

gie. Y renoncer une fois pour toutes nous fait 

immédiatement respirer mieux. 

Mais elle revient toujours au sommeil. Depuis 

l’incident de 2007, elle dort de huit à neuf 

heures par nuit. Et, en femme d’affaires efficace, 

elle s’extasie devant son esprit plus clairvoyant, 

sa résistance au stress, son énergie et sa bonne 

humeur retrouvées, 
quatre choses qui lui 

font gagner beaucoup de 

temps! 

À ces yeux, il est évi-

dent que si aussi peu de 

femmes décident de gra-

vir les échelons d’une 

carrière, c’est, entre 

autres, parce qu’elles ne 

partagent pas les valeurs 

véhiculées actuellement 

par le monde des af-

faires. Pourtant, elle dit aussi que ce sont les 

femmes – parce que ce sont elles qui paient le 

plus chèrement ce manque d’humanité des mi-

lieux de travail – qui devront mettre en pra-

tique les valeurs du troisième paramètre. Ainsi, 

ce que Arianna Huffington nous propose, c’ est 

la quadrature du cercle : les femmes refusent 

de se battre dans un monde qui ne leur con-

vient pas, bien que ce soit à cette seule condi-

tion qu’elles pourront le transformer. 

Dormons là-dessus…  

 HUFFINGTON, Arianna. Thrive. The Third 

Metric to Redefining Success and Creating a 

Life of Well-Being, Wisdom, and Wonder, 

Harmony Books, New York, 342 p. 

Retour à la page titre 
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Plus que trois feuilles de laitue romaine 

Sonya Matte 

Au début, il avait été convenu que j'y passe cinq jours, 
sept maximum. Passé ce délai, Nancy ne pouvait plus me 
ramener à Québec et Minette aurait réclamé sa mère à 
corps et à miaulements. Sans téléphone ni ordinateur, je 
devrai me débrouiller pour rentrer chez moi autrement, 
car une semaine sur ce site enchanteur, c'est juste pas 
assez. D'autant plus que, pendant les trois premiers jours 
où la température était magnifique, j'ai réalisé le contrat 
qui m'avait mérité ce séjour de rêve : faire le ménage 

d'ouverture du chalet. Ensuite il a plu, mais bon, n'ou-
blions pas que cette histoire se passe au Québec. 

Même si j'avais choisi de voyager « léger », j'avais deux 
livres sur l'apprentissage de la méditation, un roman, des 
CD de méditation, des sudoku, des mandalas et crayons 
de couleur, un tricot aux aiguilles, un autre au crochet et 
quelques magazines. C'était suffisant pour m'occuper cinq 
jours. Quand je n'aurai plus rien à faire, je méditerai assise 
au bout du quai avec les bibites. Car des bibites, il y en a 
beaucoup dans la forêt portneuvienne, surtout à la mi-
juin. Mais bon, j'ai citronnelle et huile essentielle de clou 
de girofle. Elles détestent! 

Côté linge, j'ai eu tellement chaud à faire la chasse aux 
toiles d'araignées qu'au bout de trois jours, la majeure 
partie de mes vêtements était défraîchie. Après la pluie, 
j'ai sorti mon savon à vaisselle et j'ai fait une petite bras-

sée à la main. Ce n'est pas un problème, car j'ai beaucoup 
de savon à vaisselle. Non, ce qui pose problème, ce sont 
mes provisions de bouche qui fondent à vue d'oeil. Me 
connaissant, j'avais fait bien attention de ne pas trop en 
apporter. Je commence à ressentir ma peur du manque; 
plus de pain artisanal, plus de céréales de grains entiers, 
plus de fruits frais. Ce matin, je suis allée jusqu'au cam-
ping, que j'ai finalement trouvé dans la direction opposée 
à celle où je cherchais, dans l'espoir de trouver quelqu'un 
qui m'amène à l'épicerie la plus proche, à onze kilomètres. 
Après une attente de vingt minutes, aucune voiture ne 
s'était présentée à la barrière. Je pourrais toujours y aller 
à pieds, mais revenir avec des provisions... J'ai repris, bre-
douille, la route du chalet, déserte en ce début de se-
maine. De retour à mon paradis au bord du lac, la panique 
s'est évanouie : en rationalisant la situation, je devrais sur-
vivre avec le pain blanc du dépanneur du camping que je 
mangerai en « toasts secs », car je ne me suis pas résignée 
à acheter le Nutella, caramel Grenache ou Map-o-spread 
qui trônaient fièrement sur les tablettes. Je suis mal prise, 
mais faudrait quand même pas exagérer! À part la bou-
teille de rosé, le paquet de café de brûlerie et le gruau 
Quaker nature, j'ai trouvé un téléphone et j'ai joint ma 
fille qui va venir me chercher dans huit jours!  

J'aurai finalement passé quinze jours au bord du lac Blanc 
à me faire bouffer tout rond par les maringouins qui ne 
semblent pas s'offusquer que mon sang goûte le pain 
blanc, à respirer l'odeur divine de la forêt et à surveiller le 
passage de petit-renard-à-la-queue-cotonnée!  

p. s. - J'ai trouvé au fond de ma valise un sac d'un mélange 
de différents riz et légumineuses que j'avais ajouté à la 
dernière minute, au cas où... Cuit et tartiné sur le pain-
blanc-italien-en-tranches-super-épaisses, agrémenté de 
mes trois dernières feuilles de laitue romaine et accompa-
gné d'un verre de rosé tout en feuilletant le Journal de 
Québec, ces sandwiches improvisées se sont transformées 
en fête des papilles, en célébration exaltant ma joie de 
vibrer au coeur de tant de beautés pour mes quelques 
derniers jours dans la forêt enchantée.  

p. s du p. s. - Merci Mélina d'avoir permis cette prolonga-
tion inespérée de vacances si mémorables. 

Retour à la page titre 
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Lettre de Pascal Grenier à madame Monique F. Leroux 

Objet : Rémunération excessive des hauts dirigeants 

Bonjour Madame Leroux, 

 Depuis quelques années, nous observons une montée en flèche des rémunérations des principaux dirigeants des 
banques, compagnies d’assurances, caisses populaires, etc. Les écarts de revenu entre les dirigeants et les travailleurs de 

la base sont maintenant rendus tellement grands qu’ils deviennent une véritable injustice sociale. Cette situation va, de 

plus, toujours en s’amplifiant.  

Ce déséquilibre entraîne plusieurs conséquences indésirables. D’abord, l’écart de revenu provoque des senti-
ments de malaises et de gêne dans la population en général. Ensuite, la grande majorité des gens riches, par leurs com-

portements 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 sommet 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 indé-

sirables comme la délinquance, le vol, la criminalité, 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 surconsomma-
tion, ce qui provoque un sommet inégalé d’endettement.  Finale-
ment, 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 intime-

ment liées. Hervé Kempf l’a bien démontré dans son livre 

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

 Je ne crois pas qu’un émolument de 3,55 M$, comme vous 

avez reçu en 2013, soit raisonnable, Madame Leroux. On utilise fréquemment l’argument voulant que d’autres dirigeants 
de banques ou compagnies gagnent plus. À mon avis, c’est là une continuelle surenchère qui n’a aucune base véritable-
ment logique et raisonnable. Même l’argument voulant que la rémunération élevée se justifie pour garder en poste les 
gens compétents, voire exceptionnels, ne tient pas la route. En effet, la cupidité est une très mauvaise valeur pour un 

bon leader. 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 rémunéra-

tion. Personnellement, je fonctionne, bien à l’aise, avec un revenu dix fois moins élevé.  

Même si vous n’êtes pas la plus haute salariée au Québec, je m’adresse à vous parce que vous êtes la personne la plus 
susceptible de démarrer un mouvement de recul chez les hauts salariés. Pourquoi vous, mais d’abord parce que vous 
êtes une femme et que les femmes sont habituellement plus connectées aux valeurs humaines que les hommes. Aussi, 

parce que vous êtes dans le monde de la coopération et de la solidarité qui sont des valeurs primordiales dans le mou-
vement des Caisses populaires Desjardins. Finalement, parce que la Caisse d’économie solidaire est ma caisse depuis 

quinze ans et que mon compte de banque a toujours été dans une Caisse populaire, et ce, depuis mon adolescence. 

 Si jamais vous acceptiez de renoncer à une partie importante de ce salaire faramineux, il pourrait en résulter 
plusieurs effets positifs sur les plans social et environnemental. Votre geste pourrait créer un effet d’entraînement chez 
les hauts dirigeants. De plus, vous pourriez provoquer un mouvement d’adhésion aux Caisses populaires de la part de 
gens, qui comme moi, cherchent une institution financière et une compagnie d’assurance où on y fait une bonne gouver-

nance. Une bonne gouvernance signifie, entre autres, que les dirigeants reçoivent des salaires raisonnables. 

 J’espère, Madame Leroux, que mes arguments auront su vous convaincre des méfaits de comportements finan-

ciers prédateurs et des bienfaits d’une approche raisonnable sur le plan des rémunérations. 

Retour à la page titre 
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Quel destin pour les fruits et légumes « moches » du Québec? 

Laurence Morin, bénévole du comité Sauve ta bouffe des AmiEs de la Terre de Québec 

Quel est le sort réservé aux fruits et aux légumes difformes ou cabossés au Québec ? Qu’en est-il des exi-

gences des grands distributeurs? Et de l’attitude des consommatrices et consommateurs? Voici une petite 
incursion en terre québécoise dans la réalité des aliments dits « moches ». 
 

Fruits et légumes « moches » gaspillés au Québec 
Bien qu’il existe des initiatives contre le gaspillage dans plusieurs grandes chaînes d’alimentation selon des 
porte-paroles d’IGA (Sobeys), de Metro (Super C) ou de Maxi et Provigo (Loblaw), ces alternatives con-
cernent seulement les produits invendus, et non les aliments jugés esthétiquement imparfaits (Fortin, 

2014). 

Mentionnons que de petites épiceries réutilisent les aliments défraîchis pour les plats préparés. Cependant, 
certaines grandes chaînes ne peuvent faire de même, car cela ne va pas dans le sens de leur politique. 

 
Source des exigences : consommateurs ou détaillants et distributeurs? 
Certains croient que ce sont les consommatrices et consommateurs qui exigent la perfection physique du 

fruit ou du légume. Nathalie Saint-Pierre, 
du Conseil canadien du commerce de 
détail, est de cet avis (Proulx, 2014). 
À quel point les consommatrices et con-

sommateurs québécois sont-ils influen-
céEs par la publicité et un conditionne-
ment culturel promouvant qu’un aliment 

considéré beau sera meilleur? 

André Plante, directeur général de 
l'Association des producteurs maraîchers 

du Québec, est pour sa part convaincu 
du succès qu’aurait la vente au rabais de 
fruits et légumes de formes irrégulières 
auprès des Québécoises et Québécois 

(Radio-Canada, 2014). D’après lui, ce 
sont les exigences des grands distribu-
teurs qui sont de plus en plus difficiles à 

rencontrer; elles feraient en sorte que les productrices et producteurs agricoles jettent « entre 20 et 25 % 
de leurs produits » (ibid.). Mais, selon les distributeurs, ces exigences viennent des consommatrices et con-
sommateurs… (ibid.). 

Par ailleurs, une membre des AmiEs de la Terre de Québec nous partage que selon la plupart des études, 

les distributeurs ne gaspilleraient presque pas d’aliments. 
La demande pour des aliments déclassés à moindre coût risque de demeurer marginale au Québec, croit 

Jacques Nantel, professeur au Département de marketing aux HEC Montréal (Proulx, 2014). Monsieur 
Nantel questionne la disposition du marché à modifier ses règles si le pourcentage de consommatrices et 

consommateurs prêts à acheter des aliments déclassés est faible (par exemple à 10%) (ibid.). 
Serait-il possible de croire que les normes fédérales et les normes privées de l’industrie causent également 
un manque de marché pour les aliments « moches »? D’une part, il faut dire que les produits exportés pro-

viennent de meilleures conditions d’ensoleillement et que l’usage d’engrais ou de pesticides y est parfois 
plus intense… ce qui pourrait mettre de la pression sur l’apparence des produits d’ici. 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcQP2P9lHJB02V9IaTlSugckQ9CSdVVz4XlwG2UFQjY8MTCjPxOdUA 
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En bref, l’avenir québécois des fruits et légumes « moches » se joue t-il principalement entre les 

mains des consommatrices et consommateurs, dont la demande pour ce type de produit doit être 

majoritaire afin que les détaillants et distributeurs y adaptent leurs exigences? 

Du côté de la France, il y a matière à s’inspirer. Plusieurs chaînes vendent déjà des aliments déclassés 

à rabais et, aidées d’une campagne de marketing accrocheuse, connaissent un franc succès. Pourrions-

nous espérer autant de réussite pour une telle initiative au Québec? 

Alternative réjouissante : projet « Jardins solidaires » 

De belles alternatives existent en matière de réduction du gaspillage des denrées « moches ». Voici 

l’exemple d’un projet québécois qui donne espoir : « Jardins solidaires ». L’organisme, créé en 2014, 

redistribue les surplus déclassés des productrices et producteurs vers le Comité d'aide alimentaire 

des Patriotes qui les offre à des familles dans le besoin. Cet organisme communautaire est situé à 

Saint-Joseph-du-Lac et œuvre dans les MRC de Deux-Montagnes et de Mirabel Sud. Une dizaine de 

productrices et de producteurs participent actuellement au projet. En juillet seulement, deux tonnes 

de légumes qui se destinaient à être gaspillées ont été redistribuées par « Jardins solidaires » (ibid.). 

Les bénévoles du projet cultivent aussi eux-mêmes des légumes sur une parcelle de terre prêtée par 

un entrepreneur de la région, Philippe Brunet. 

Retour à la page titre 

 

Une émission de radio consacrée à la simplicité volontaire 

En toute simplicité  

avec  Jean Cloutier, les mercredis 9 h, à CKRL 89,1 FM 

Il s'agit d'une émission d’information animée par le nouveau coordonnateur du 

Groupe de simplicité volontaire de Québec avec des collaborateurs invités issus 

de nos activités. En toute simplicité vise à réunir des personnes de la région de 

Québec voulant vivre et promouvoir la simplicité volontaire pour améliorer leur 

propre vie et contribuer à édifier une société plus harmonieuse, juste et durable.  

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

Vous pouvez écouter les dix dernières émissions en tout temps sur le site Web 

de CKRL 

 

http://www.ckrl.qc.ca/index.php/emissions/471-en-tout-simplicite
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La méditation et la simplicité volontaire 

Josée Grignon  

 « Méditer, c’est s’arrêter, faire silence, lâcher prise, laisser tomber son agenda, ses obsessions, ses 

rôles, ses petits projets, cesser de juger et de préjuger. 
Méditer, c’est surtout entraîner le mental à s’installer 
dans le présent tel qu’il est, d’instant en instant, avec 

sa mouvance, avec ce qui se présente à nous, sans 
choisir ceci, sans exclure cela et surtout, sans juger ni 
réagir à ce qui se produit. » Dr Robert Béliveau*, mé-

decin et simplicitaire.  

Dr Béliveau a donné une conférence lors de notre 

colloque de 2013.                

 * http://www.gerermonstress.com/quest-ce-que-

mediter/   

 
La pratique régulière de la méditation amène à vivre 

plus lentement et plus simplement. Par ailleurs, la pra-
tique de la simplicité volontaire privilégie des valeurs 
spirituelles, humanistes et écologiques plutôt que la 
course à la consommation. On peut donc avancer que 

la méditation et la simplicité volontaire se rejoignent et se complètent.  

 

Certes il est possible de s’entraîner à la méditation et la pleine conscience par des livres, CD ou des 

vidéos.  Si par contre, vous voulez plus d’accompagnement, voici quelques centres de méditation de 

Québec (liste non exhaustive).  

 

La plupart de ces centres sont reliés au Bouddhisme, mais ils ne chercheront pas à faire de vous un 
bouddhiste… à moins que vous ne vous engagiez dans un cheminement plus poussé. Les centres de 
yoga offrent des cours de yoga exercice/détente (hatha yoga) et aussi un yoga plus méditatif. Du côté 
chrétien : le centre de spiritualité Manrèse offre des séances d’initiation à la méditation, et la Médita-

tion chrétienne offerte à St-Dominique se veut une méditation silencieuse avec mantra selon l’ap-
proche de John Main. 

Centre de Pleine conscience  « Sangha Le Sentier de la Rivière »   

Offre des cours et des pratiques de méditation de la Pleine conscience. 

Lieu : Pagode Bo-Dé, 2155, avenue de la Pagode, Québec (Arr. Beauport)  

https://sites.google.com/site/lesentierdelariviere/cours-de-meditation-de-la-pleine-conscience  

Centre Paramita de bouddhisme tibétain 

http://www.centreparamita.org/?navig=/activites/meditation   

Centre : 1156, rue Louis-Armand-Desjardins, Québec.  Cours : différents endroits - région de Québec 

418 657-5741 ou 418 558-5825  

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcSRfCh6ljQDZkHBKP13JktOziUaxUjQUvBuOZUcQco9KhiZG2wTiAHwb6mE 

http://www.gerermonstress.com/quest-ce-que-mediter/
http://www.gerermonstress.com/quest-ce-que-mediter/
http://www.gerermonstress.com/quest-ce-que-mediter/
https://sites.google.com/site/lesentierdelariviere/cours-de-meditation-de-la-pleine-conscience
http://www.centreparamita.org/?navig=/activites/meditation
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Centre bouddhiste Toushita 

http://www.meditationaquebec.org/  

141, rue Saint-Jean, Québec  

418 523-3444 

 

Centre zen de Québec  

 http://www.dojozen.com   

515, rue de l’Éperon, Québec 

418 692-1555 

  

École de méditation intégrée 

http://www.meditationintegree.com/accueil/      

Centre Holistique Om Prana inc. 

241, rue Saint-Joseph Est, Québec 

418 554-1082 

  

Institut international de yoga 

http://www.iiyoga.ca/ 

2006, chemin Saint-Louis, suite 1 et 4, Québec 

418 650-6002 

  

Le lotus centre de yoga 

http://www.lelotusyoga.com/   

Centre des loisirs St-Sacrement, Local RC15 

1360, boul. de l’Entente, Québec 

418 656-4233 

 

Centre de yoga de Sainte-Foy 

yogasaintefoy@bellnet.ca 

844, rue Paradis, Québec 

418 688-3003 

 

Méditation chrétienne 

http://www.meditationchretienne.ca  

 

Église Saint-Dominique, 

175, Grande Allée, Québec 

418 623-9408 

madcartier@gmail.com   
 

Centre de spiritualité Manrèse 

www.centremanrese.org/  

965, avenue Louis-Fréchette, Québec 

418 653-6353 

 

Église St Jean-Baptiste-De La Salle  

2550, rue Biencourt, Sainte-Foy 

418 651-0805 

 

 

Retour à la page titre 

 

N’amassez pas de fortune durant votre séjour sur la terre, là où les mites et la 

rouille sont à l’œuvre et où les voleurs saccagent et pillent. Amassez-vous plutôt 

une fortune dans le ciel, là où les mites et la rouille ne peuvent rien faire, où les 

voleurs ne peuvent ni saccager ni piller. Car le lieu de ta fortune sera aussi le lieu 

de ton cœur.  (Mathieu, 6:19-21) 

http://www.meditationaquebec.org/
http://www.dojozen.com/
http://www.meditationintegree.com/accueil/
http://www.iiyoga.ca/
http://www.lelotusyoga.com/
mailto:yogasaintefoy@bellnet.ca
http://www.meditationchretienne.ca/index.php
mailto:madcartier@gmail.com
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J’ai participé à cet évènement où se sont retrouvées 6000 personnes de toutes les régions du Canada, 

de diverses cultures, de tous âges. Quelque 500 ateliers d’environ une heure trente à deux heures tou-

chant une multitude d’aspects de la vie sociale : l’agriculture et l’alimentation, les enjeux climatiques, 

énergétiques et environnementaux, analyses et alternatives 

pratiques sur des questions d’économie sociale et/ou de poli-

tique tant au plan local que planétaire, le défi du maintien des 

services publics universels comme la santé, les médias et la li-

berté de communication, les transports et les biens communs 

comme l’eau, le partage communautaire et le vivre ensemble 

pacifique, sans violence, sans armes, la démocratie et la partici-

pation citoyenne.  En tout, une vingtaine d’assemblées de con-

vergence ont contribué à ce que chaque question abordée 

puisse s’insérer dans une vision commune plus large, plus uni-

verselle. Trois jours intenses.  

Le défi de réaliser un premier grand forum social national dans 
l’hémisphère nord a été relevé avec succès. Sur la ligne de 

front, il faut souligner la ténacité et la générosité des organisa-

tions syndicales qui, bien que très présentes, n’ont pas cherché 

à monopoliser les débats. La formule du forum ouvert a préva-

lu. Il était difficile de s’y retrouver pleinement, mais la grande 

majorité des participants a sans doute fait de belles décou-

vertes en choisissant d’assister à tel ou tel atelier, telle ou telle 

conférence, telle manifestation artistique. Il y a même eu un 

forum des enfants... avec service de garde, de sorte que plu-

sieurs jeunes familles étaient présentes.  

La participation aux ateliers se faisait au goût de chacun sans 

autre formalité. Je me suis retrouvé dans des situations très 

diverses allant d’un auditorium plein à craquer avec plus de 200 personnes à la rencontre intime à 4-5 

dans un petit salon. Enfin, la raison principale de ma participation était les questions d’agriculture et 

d’alimentation. Je représentais le Conseil national de Développement et Paix. Un groupe d’étudiants de 

la région avait préparé un atelier sur la souveraineté alimentaire avec notre matériel d’éducation de 

cette année et d’années antérieures. 

Il n’y a pas eu d’atelier sur la simplicité volontaire au programme. Cependant, les principes de cette der-

nière s’inscrivaient comme en filigrane de plusieurs ateliers et même de l’ambiance générale de ce fo-

rum. Aucun risque de « s’enfarger dans les fleurs du tapis ». Il y avait beaucoup de spontanéité dans les 

contacts humains que le hasard favorisait. Évidemment, le bilinguisme était un atout important sans être 

nécessaire pour profiter de l’évènement. Cet aperçu très général doit être conclu par une dernière re-

marque : cet évènement aurait été impensable et voué à l’échec sans la présence des Premières Nations 

dans l’organisation même. Le succès atteint à Ottawa en 2014, au final, ouvre la porte à la tenue con-

jointe du Forum social mondial 2016 à Montréal et à Mumbaï tel que convenu à Tunis en mars 2013. 

Pourquoi je parle de la simplicité volontaire « en filigrane »? 

 

 

 

Le Forum social des Peuples et Premières Nations,  
août 2014, Université d’Ottawa, un regard simplicitaire 

Fernand Dumont 

http://www.metallos.org/librairies/images/image_dimensions.php?

i=2613&x=320 
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Un vieux réflexe animal veut que devant un dan-

ger sérieux et peut-être même mortel, il y ait 

trois comportements possibles de survie : l’af-

frontement violent, la soumission ou la fuite. 

Aucun ne me plaît. Le socio-biologiste Henri 

Laborit a démontré que l’être humain a une 

autre possibilité : l’imaginaire créatif. J’ai pu 

constater beaucoup d’imaginaire créatif lors de 

ce forum tout comme cela est patent chez les 

personnes qui expérimentent la simplicité vo-

lontaire. Je terminerai avec cet exemple qui me 

touche particulièrement : il n’y avait pas d’ate-

lier de convergence sur l’agriculture et l’alimen-

tation de prévu au programme. Les nombreux 

ateliers de cette thématique ont été inscrits as-
sez tardivement de sorte que la tenue d’une as-

semblée de convergence a semblé superflue au 

comité organisateur. À peine quelques jours 

avant la tenue du forum, l’initiative a été prise 

par quelques personnes, et l’assemblée de con-

vergence sur l’agriculture et l’alimentation fut 

très réussie. Environ 25 personnes de divers 

horizons professionnels et géographiques ont 

convergé. En gros, il y a un courant citoyen 

émergeant fortement depuis quelques années : 

le Réseau pour une alimentation durable (RAD 

http://foodsecurecanada.org/fr) et son alter ego 

anglophone Food Secure Canada. La 8e assem-

blée se tiendra à Halifax en novembre 2015. J’ai 

pu  constater que la campagne d’éducation po-

pulaire de Développement et Paix qui s’amorce 

cet automne (Parce qu’on sème) était pleine-

ment représentative de ce mouvement social et 

permettait de faire facilement le lien entre le 

local et le global.  Dans le Simplement Vôtre, la 

nourriture occupe une bonne place et avec rai-

son. Grâce à notre imaginaire créatif, nous 

cherchons à nous transformer et transformer 
notre environnement social dans la recherche 

d’une nouvelle harmonie avec nous-mêmes, nos 

concitoyens et notre mère la Terre. Le matériel 

de cette année offre une belle vue d’ensemble 

des enjeux actuels et présente de nombreux 

arguments pour convaincre les sceptiques des 

vertus et de la nécessité de la pratique de plu-

sieurs principes de la simplicité volontaire. 
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Une soirée avec Henry David Thoreau 
 

Lundi le 16 mars à Premier acte,  

Centre culturel et environnemental Frédéric-Back 

 
Avec des extraits de trois œuvres : 
 La Désobéissance civile 
 Printemps (chapitre 17 de Walden ou la vie dans les 

 bois) 
 La vie sans principes 
 

Texte, mise en lecture et animation de la soirée 
Denis Lavalou 

avec la collaboration de Jean-François Blanchard et 
Marcel Pomerlo 

 
Production Théâtre Complice et le GSVQ 

Lire notre texte à la page 14 

http://foodsecurecanada.org/fr
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 Dernièrement, j'ai eu besoin de nouvelles lentilles pour mes lunettes, car celles que je possédais étaient 

abimées. Par hasard, je suis tombé sur une annonce du « Marchand de Lunettes » dans le réseau communau-

taire. Mon expérience avec lui fut très intéressante et c'est pourquoi je désire en faire profiter d'autres per-

sonnes et en particulier les membres et sympathisants du Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ). 

 Simon Dufour, opticien, offre selon ses dires : «  un modèle d'économie sociale basé sur le « nous » de 

la communauté, plutôt que le « je » de ma propre richesse ». C'est un modèle original d'opticien mobile au 

service du communautaire. Il offre un choix de plus de 200 montures de lunettes, tous les types de lentilles 

ophtalmiques et une garantie d'un an. Tout ça à prix très raisonnable, soit de 2 à 5 fois moindre que ce qui est 

offert dans le marché régulier.  

 Comment ça fonctionne? 

D'abord obtenez une nouvelle prescription d'un 

optométriste, si votre dernier examen date de 

plus de deux ans ou si votre vue a changé; 

Venez voir « Le Marchand de Lunettes » dans un 

centre communautaire (voir la liste des en-
droits sur le site 

www.marchanddelunettes.org). Il y a quatorze 

endroits où Simon Dufour « tient bureau » 

dans la région de Québec, du lundi au vendre-

di. Il est à noter que le service est offert sans 

rendez-vous. Vous n'avez qu'à vous présenter 

au bon endroit et à l'heure annoncée. 

Après un délai d'environ deux semaines, on vous 

téléphonera et vous pourrez prendre posses-

sion de vos nouvelles lunettes dans un lieu 

communautaire annoncé. 

 Simon arrive à donner ce service à si bas coût car : 

 il n'a pas de coût de local; 

 pas de publicité; 

 pas d'appareils archi-coûteux; 

 pas de décoration « fashion » à renouveler régulièrement; 

 pas de siège social.  

 Il est à noter qu'un reçu pour les assurances peut être obtenu et que les personnes assistées sociales 

peuvent bénéficier de tarifs tout à fait spéciaux. Finalement, 10 $ par paire de lunettes vendues est remis à un 

organisme communautaire. Vous pouvez rejoindre Simon au 581 983-3883. 

Retour à la page titre 
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Le Marchand de Lunettes 

Pascal Grenier , membre du conseil d'administration du GSVQ 

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

http://www.marchanddelunettes.org/
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Qui est Henry David Thoreau ? 

 

 David Henry Thoreau (1817-1862) qui décide 

d’inverser ses prénoms à l’âge de 20 ans comme une décla-

ration d’indépendance et s’appellera désormais Henry Da-

vid Thoreau, est un philosophe et essayiste nord-américain 

d’origine française. Diplômé de Harvard en 1837, il atta-

chait peu d’importance à sa scolarité quand bien même elle 

lui avait permis d’accumuler un immense savoir. Après ses 

études, il a très brièvement 

enseigné dans une école pu-

blique, mais, refusant de don-

ner des châtiments corporels 

aux élèves, il a cessé d’ensei-

gner trois semaines plus tard 

et a fondé avec son frère aî-

né, John, la première école 

privée alternative en Amé-

rique du Nord. 

 Philosophe transcen-

dantaliste héritier des Lu-

mières, orateur peu à l’aise 

mais très écouté, réputé et 

jugé drôle par sa franchise et sa spontanéité, considéré 

comme un sage par son entourage et les intellectuels de 

son temps, marcheur parmi les marcheurs, il a aussi été un 

grand naturaliste, recensant toutes les espèces animales et 

végétales de Nouvelle-Angleterre et constatant déjà que 

des espèces disparaissaient du fait des activités humaines. 

Après les Indiens, dont il a longuement étudié l’histoire, les 

mœurs et la sagesse, c’est le plus grand explorateur de nos 

forêts nord-américaines. 

Ami privilégié du célèbre poète et très influent philosophe 

transcendantaliste américain Ralph Waldo Emerson (1803-

1882), il sera, pendant un temps, le précepteur de ses en-

fants et demeurera son confident privilégié une grande par-

tie de sa vie. C’est Emerson qui lui a cédé ce petit bout de 

boisé au bord du lac Walden où le jeune Thoreau - il a 

alors 28 ans - a construit avec l’aide de ses amis la cabane 

qui va lui servir de domicile pendant deux ans, deux mois et 

deux jours. 

 Arpenteur-géomètre de profession, il vivra dans la 

simplicité volontaire toute sa vie, chez les uns ou les autres 

et principalement dans la pension familiale de la famille 

Thoreau à Concord. 

 Son oeuvre la plus classique et recommandable 

comme critique averti du monde occidental et premier 

penseur écologiste est sans aucun doute Walden ou la vie 

dans les bois, qui ne sera publiée qu’en 1854, longtemps 

après qu’il ait quitté sa cabane. Son récit offre à tous ses 

réflexions sur une vie simple et en harmonie avec les 

rythmes de la nature, loin des tentations de la société con-

sommatrice, et très critique à l’égard de la politique améri-

caine.  

«Mesurez votre santé à la sympathie 

que vous éprouvez 

pour le matin et le printemps.» 

 Sa première «sortie» politique, une conférence da-

tant de 1849 titrée Résistance au gouvernement civil et deve-

nue ensuite l’essai La Désobéissance civile, fait état du prin-

cipe de résistance passive et non violente qui sera repris 

par tous les grands pacifistes du XIXe et du XXe siècle - 

Léon Tolstoï, Mohandas Karamchand Gandhi, Martin Lu-

ther King. Refusant de payer des impôts à un gouverne-

ment qui reconnaît l’esclavage dans sa Constitution et fait 

une guerre colonialiste et expansionniste au Mexique, il est 

arrêté et passe une nuit en prison avant d’être libéré 

contre son gré… par un proche parent qui  a payé sa dette 

à son insu! Son activisme politique ne s’arrête pas là. Fa-

rouche combattant contre l'esclavagisme toute sa vie, fai-

sant des conférences et militant contre les lois sur les es-

claves évadés et capturés, louant le travail des abolition-

nistes, Thoreau organisait des réunions anti-esclavagistes 

dans sa cabane de Walden et a favorisé le passage d’es-

claves américains vers le Canada via ce que l’on appelait     

« le chemin de fer souterrain». C’est une des raisons pour 

lesquelles il entreprend, accompagné par le transcendanta-

liste William Ellery Channing, en train, de Boston jusqu’à 

Montréal, en bateau et à pied ensuite, le voyage jusqu’à 

Québec... 

Page 14 

 

 

 

 
UNE SOIRÉE AVEC HENRY DAVID THOREAU 

Texte de Jean Cloutier avec la collaboration de Denis Lavalou 
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et la Côte de Beaupré en 1850. « La seule obligation qui m'incombe est de faire en tout temps ce que j'es-

time juste » expliquait-il. 

C’est ainsi qu’il va publier, à notre grand dam, Un Yankee au Canada (1866), un récit de voyage faussement 

touristique, surtout naturaliste et politique. Dans sa marche partant du Vieux-Québec jusqu’aux aux chutes 

Sainte-Anne, dormant à mi-chemin chez l’habitant au banc des quêteux, Thoreau décrit les Canadiens français 

comme des Français d’origine vivant tels des colons ancestraux pratiquant des méthodes de travail des 

champs dépassées dans le monde industrialisé des jeunes États-Unis d’Amérique, vilipendant les manières d’il 

y a 300 ans où l’on vit à un rythme de vie dépassé, jugé arriéré pour l’époque. Peu flatteur pour la race fon-

datrice de la nation québécoise, il a encore moins de considération pour les soldats britanniques aux apparats 

risibles et constate que les rues des villes, Montréal comme Québec et sa citadelle, sont envahies à la fois de 

soldats aux couleurs de l’Union Jack et d’ecclésiastiques. Cependant, au passage, et avec des yeux de poète, 

cette fois, il ne manque pas d’être émerveillé par 

la beauté de certains noms toponymiques, tel 

Pointe-aux-Trembles. 

 Cet ouvrage pro-américain permet de re-

connaître à cet étonnant penseur du XIXe siècle 

un sens critique acerbe et un don inné de natura-

liste très éclairé. Ce conférencier devenu es-

sayiste démontre qu’il est capable de voyager effi-

cacement, et surtout faire sentir son talent su-

prême à décrire un lieu sans filtre et en toute 

honnêteté de pensée, donnant tout de même, 

comme un bon guide touristique, le goût de se 

rendre sur place, ne serait-ce que par curiosité et 

pour vérifier par soi-même certains faits d’appa-

rence surprenante.  

 Au chapitre de sa postérité, si Thoreau est 

bien connu d’est en ouest aux États-Unis, on peut se 

demander pourquoi son œuvre et sa pensée ne sont 

pas davantage mis de l’avant. C’est d’abord qu’il est mort trop jeune - de la tuberculose à 45 ans - c’est en-

suite qu’il a embrassé tant d’aspects du vivant, son savoir s’est manifesté dans tellement de directions di-

verses qu’il en est devenu inclassable, et comme l’on sait, le monde contemporain adore les tiroirs et les clas-

sifications. Pourtant son influence est durable et constante, particulièrement dans le monde littéraire. Après 

Léon Tolstoï et Ernest Hemingway, et avant Henry Miller, tous les marcheurs de la Beat Generation, Jack Ke-

rouack en tête, suivi par Allen Ginsberg, William S. Burroughs, se sont prévalus des idées et du mode d’exis-

tence de Thoreau. Bien que lui-même s’en méfiait beaucoup, l’esprit communautariste des années Peace and 

Love s’est aussi beaucoup inspiré de la vie en autarcie et en pleine liberté physique dont la vie de Thoreau est 

un exemple exceptionnel. Plus proche de nous, Pierre Dansereau, fervent admirateur de Thoreau, parlait 

dans les années 70 de sa « joyeuse austérité ». 

Page 15 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScODEkYPt-

BNZHU4ckpFi6L_E4mf251Bl9V3pMGFDT1S4HFBmMqA 



Simplement Vôtre  

 

Page 16 

On trouve aussi sa trace concrète au cinéma. Personne n’a oublié les passages de Walden cités à l'ouverture 

de chaque réunion secrète des membres du film Le Cercle des poètes disparus, et leur devise, Carpe diem - 

le secret de la vie étant de jouir de chaque jour et de chaque instant du jour ou de la nuit. On peut citer 

aussi l’esprit de certains films de Terence Malick et bien sûr Into the wild, le récit de Jon Krakauer mis en film 

par Sean Penn en 2007. 

 Les principaux chefs de file des mouvements écologistes d’aujourd’hui prônant la décroissance et le 

respect de l’environnement, tels David Suzuki, Yann Arthus Bertrand, Michel Onfray, Steven Guilbault pour 

ne citer que ceux-là, le considèrent comme le pionnier de l’écologie politique et actuelle, car il a su avant 

tout le monde replacer l'homme dans son milieu naturel et l’orienter vers un plus grand respect de son es-

pace vital. 

 Lorsqu’on visite Concord, le patelin de Thoreau dans le Massachusetts, tout près de l’endroit où vé-

curent des Canadiens français au XIXe siècle y travaillant dans les filatures et les industries forestières par 

centaines de milliers, il est possible de réaliser l’ampleur de la trace qu’a laissée ce personnage iconique en-

core aujourd’hui trop méconnu ici, au nord des États-Unis. On peut même se baigner dans Walden Pond 

comme des centaines de nageurs matinaux se trempant la couenne dans ce lac de fonte de glace naturelle à 

la bonne température pour l’entraînement. Pourquoi ne pas en profiter sur place pour visiter la réplique de 

sa maison construite à l’échelle? En ce lieu, il écrivit plus de 7 000 pages de son journal duquel on puise en-

core des pensées uniques et magiques qui influencent nos têtes bien-pensantes ces jours-ci. Thoreau et ses 

écrits de résistance tentent, à leur façon, de sensibiliser la popula-

tion à un mode de vie exemplaire. 

 

«Ce que vous appelez stérilité et pauvreté,  

je l’appelle simplicité.» 

 

 À part ses Essais, je recommande aussi ses récits de 

voyages à Cape Cod (1865) pour ses anecdotes sur les capitaines 

de bateau et naufrage d’immigrants ou Les Forêts du Maine (1864) 

pour ceux qui aiment voyager dans le temps le long de la rivière 

Kennebec jusqu’au mont Katahdin ou pour découvrir la nature en 

marchant. Aussi, son œuvre la plus importante, selon lui, où il 

évoque toute l’histoire de l’Amérique du nord, des Indiens, et re-

monte aux sources de la formation de sa pensée, tout en consti-

tuant sans le dire explicitement un monument à son frère défunt, 

John, avec qui il avait fait ce voyage et qui est décédé du tétanos à 

29 ans : Une Semaine sur les rivières Concord et Merrimack (1849), 

pour la première fois traduit en français et édité en 2012 sous le 

titre : Sept jours sur le fleuve. 
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Qu’aurait fait Thoreau s’il était avec nous aujourd’hui au Québec?  

 

Il vivrait simplement comme célibataire en région, critiquerait haut et fort les hausses de taxes pour finan-

cer les guerres inutiles et le développement non durable, s’opposerait à l’exploitation des ressources natu-

relles non conventionnelles ayant un impact sur la nature et son environnement et serait favorable au déve-

loppement de sources d’énergie durables tels le soleil, les vagues et le vent. Et tout ce qu’il estime juste. 

Ne serait-il pas un vulgarisateur alarmiste et conférencier comparable aux Hubert Reeves, David Suzuki ou 

José Bové avec un peu plus de poésie planante mettant l’accent sur l’évolution de l’espèce de Darwin à la-

quelle il adhérait? À l’évidence, il nous parlerait des bélugas, et des centaines d’autres espèces animales et 

végétales en voie d’extinction, notamment des poissons de nos rivières à cause de la destruction des 

berges. Il nous mettrait en garde face aux dangers de la disparition des forêts primaires, de la déforestation 

massive et de la disparition des écureuils qui transportent les graines permettant de renouveler les espèces 

des arbres. Henry David serait un activiste subversif, humaniste et moraliste critiquant la société indus-

trielle. David Henry inciterait à la résistance non violente, à la création de cercles de discussions et de ré-

flexion (qu’il appelait lyceum). Il manifesterait contre la fermeture des conservatoires de musique. Mais il 

serait aussi proche de la philosophie bouddhiste mettant l’introspection, la spiritualité et l’être au monde 

au cœur de sa démarche, de son existence et de ses préoccupations. 

 

«Si nous respections seulement ce qui est inévitable et a le droit d'être, alors la mu-

sique et la poésie résonneraient dans toutes les rues.» 

 

 Pour faire connaître ou rappeler les idées du philosophe, le GSVQ organise déjà des cercles de dis-

cussion ou des cafés philosophiques. Il a demandé à Denis Lavalou, auteur, comédien et metteur en scène 

grand admirateur et connaisseur de Henry David Thoreau de présenter une première soirée de lecture et 

de discussion dans l’idée de faire venir ultérieurement à Québec Les hivers de grâce de Henry David Thoreau, 

le spectacle qu’il a écrit, produit et joué à 

Montréal en 2013 à l’occasion du cent-

cinquantième anniversaire de la disparition du 

philosophe américain. 

 
 

«Jouis de la terre, ne la possède pas. » 

  

Ne résistez pas à l’appel de la nature qui af-

fronte et contredit l’aliénation de la vie mo-

derne. Semez une graine, lisez Walden! Et bai-

gnez-vous dans l’étang en le visitant! 

Retour à la page titre 
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Il fut un temps où j’estimais nager dans le courant de la simplicité volontaire à chaque fois que 

je balayais d’un œil sévère tous les coins et recoins de mon logement dans le but héroïque de 

séparer l’utile du superflu, de dire Oui aux besoins essentiels et Non aux frivolités. 

Mais je me suis vite rendu compte qu’il y avait un lien à faire entre le vacuum du grand mé-

nage du printemps et la fièvre des soldes de juillet.  Au bout du compte, je consommais da-

vantage en me débarrassant des « frivolités » au printemps pour faire de la place aux autres 

trucs à acheter un peu plus tard.  Objets qui deviendraient à leur 

tour, des « frivolités » au printemps suivant. Consommation, quand tu 

nous tiens ! 

Une femme avertie en vaut deux. J’ai donc évolué. Et je me suis 

alors laissée charmer par la mode du design à la japonaise : murs 

dénudés, grands espaces vides, quelques matériaux « nobles », une 

plante grasse bien en vue. C’était beau. C’était reposant. Dans un 

monde constamment agressé par le bruit, la publicité, le tape-à-l’œil, 

il fait toujours bon de pouvoir revenir chez soi et de pouvoir y res-

pirer à l’aise, de pouvoir y méditer et se recentrer. Le leitmotiv de 

cette période de ma vie, c’était : Distinguer les attractions profondes 

des distractions. 

Puis, c’est au fil de lectures et de contacts avec de belles personnes 

engagées socialement que j’ai ouvert les yeux sur une nouvelle ap-

proche : La simplicité volontaire comme moyen efficace de pouvoir 

faire face aux défis collectifs d’aujourd’hui. J’en suis rendue là aujour-

d’hui. 

La simplicité volontaire à plusieurs pour assurer la résilience de nos 

communautés lors des temps durs qui ne manqueront pas de venir à plus ou moins long terme. 

La simplicité volontaire = Se procurer l’essentiel de façon collective. 

 

L’essentiel ? 

Pour faire court, disons que l’essentiel, c’est : respirer, boire, se nourrir, se réchauffer, et se mettre à l’abri 

des animaux dangereux (!). Au plan psychologique et social, il est essentiel d’ajouter: « Aimer et être ai-

mé ». « Aimer » impliquant de s’investir soi-même dans sa communauté (la res publica des Anciens) et 

« Être aimé »  ou Se sentir apprécié, en confiance, heureux, et fier d’appartenir à sa communauté locale 

(famille élargie, voisinage, quartier). 

 

 

 

 

 

 
Évolution d’une réflexion sur la simplicité volontaire 

Diane Gariépy 
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carnet.simplicitevolontaire.org 
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De façon collective ? 

Nous vivons dans une société de consommation. Nous vivons aussi dans un monde d’individualistes : à 

chacun sa maison, son budget, sa piscine, son auto, ses problèmes personnels et des réponses person-

nelles pour ses problèmes personnels. L’esprit de compétition a remplacé la coopération, les bonnes 

idées et le talent servent désormais à « percer » sur la place publique  et l’on fait grand cas de tous 

ceux qui ont « réussi ».  Struggle for life ! Et Que les meilleurs gagnent !  

Or, si depuis la nuit des temps, 

l’être humain survit, c’est à cause 

de l’entraide, de la solidarité. Nous 

sommes grégaires. Comme les 

loups, les abeilles et un tas d’autres 

bibittes. Avec ce qui s’en vient 

(changements climatiques, rareté 

du pétrole à bon marché, effondre-

ment de l’économie telle que nous 

la subissons actuellement), nous 

n’avons plus le choix de nous pré-

parer à retrouver les habiletés né-

cessaires pour être davantage « solidaires» que « solitaires ». 

Bref, avec ce contexte du capitalisme décadent, très vite, on se retrouvera avec une simplicité volon-

taire collective et joyeusement consentie ou avec une simplicité involontaire dans la contrainte de de-

voir vivre de nouveau avec d’autres …  sans s’y être préparés. 

Cette nouvelle façon de voir la simplicité volontaire en répondant à nos besoins essentiels de façon col-

lective, on la retrouve dans les Initiatives de Transition (Transition Towns). Quelles belles initiatives! 

Quelle énergie! Quel beau vent de changement au sein du climat social! 

En tous cas, cette approche renouvelée de  la simplicité volontaire me semble  mille fois plus intéres-

sante  que celle qui a consisté, dans le passé, à me retrouver toute seule dans un 4 ½, assise devant ma 

garde-robe à me demander scrupuleusement quelles paires de souliers étaient de trop pour le look de 

l’appartement et pour le sort de la planète ! Retour à la page titre 
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 Prochains cercles de discussion 

 Docteur Jean Drouin le 11 novembre sur la santé globale,  

 et le 2 décembre Qui peut sauver la cité? avec Gaëtan Lafrance 

 le 20 janvier avec Helene Gilbert sur la méditation  
 

À L'Accorderie, 151A, rue Saint-Francois Est,  
derrière l'église Jacques-Cartier, 
 rue Saint-Joseph coin Caron. 

Pour plus d’information gsvq.org 
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La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires  

de faire des choses extraordinaires !  

Peter Drucker 

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

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

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

Membre _______  Sympathisant ________ 

Mme ____    M. ____ 

Nom ______________________________________________________ (Écrire en lettres moulées SVP) 

Adresse __________________________________________________    

Ville _____________________________________________________ 

Code postal ______________ Tél. : ___________________ Courriel : __________________________________________________ 

Date : _______________________________________________________ 

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

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

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Groupe de simplicité volontaire  

de Québec 

Vous avez des commentaires à transmettre, 

des textes à proposer ou des suggestions à 

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

muniquer à :  

Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin  

lise.gauvreau@videotron.ca  

 
Prochaine date de tombée :    

15 janvier 2015 

Téléphone : (418) 660-3550 

Messagerie : responsable@gsvq.org              

coordonnatrice@gsvq.org 

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

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

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

Pour nous rejoindre : 418 956-7380  coordonnateur@gsvq.org 

Retourner ce coupon à l’adresse suivante: 622 Routhier, Québec, G1X 3J7  


