
Volume 11, No 3, Hiver 2015  

 

G r o u p e  d e  s i m p l i c i t é  v o l o n t a i r e  d e  Q u é b e c  

Volume 11 Nº3 

Hiver 2015 

Simplement Vôtre 

Copie papier 1.00$ 

Dans ce numéro :  

(pour lire un article, cliquez sur le chiffre de 

la page correspondante) 

 
L’état d’esprit simplicitaire - Jacques 
Delorme 

 

2 

Qu’avons-nous à apprendre de 

l’horreur? -  Lise Gauvreau 
3 

C’est comme ça! - Christine 
Lemaire 

4 

Les leçons de Charlie - Jacques 

Senécal 
5 

La congélation des légumes -  

L’équipe de Sauve ta bouffe des 
Amis de la terre de Québec 

6 

La révision des programmes; le 
cas du compostage - Pascal 

Grenier  
8 

Petite réflexion sur « Moins de 
biens, plus de liens » - Fernand 

Dumont 
10 

Puiser en soi - Lise Gauvreau 11 

Charlie Hebdo : du respect SVP 

- Pascal Grenier 
12 

Volontaire oui, mais populaire? - 

Jean-François Boisvert 
13 

La simplicité volontaire en fa-
mille - Karel Landry et Éric Sa-

bourin 
14 



Simplement Vôtre  

 

L'état d'esprit simplicitaire 

Jacques Delorme, président du GSVQ 
Éditeur:  

Le Groupe de simplicité volontaire 
de Québec publie le bulletin Sim-
plement Vôtre trois fois par année.  

Nous avons choisi d’offrir un bulle-
tin sans thème prédéfini, laissant 
ainsi toute la latitude aux auteurs 
de partager ce qui leur tient à 
cœur. Chaque auteur assume l’en-
tière responsabilité de son texte. La 
reproduction en tout ou en partie 
de ce bulletin est autorisée à la 
condition de mentionner la source. 

Coordination et édition :  

Lise Gauvreau  

Révision linguistique :  

France Cliche 

 

Dépôt légal : 

Bibliothèque nationale du Québec, 
2015 

Bibliothèque nationale du Canada , 
2015 

ISSN : 1916-0003 (imprimé)                  

ISSN : 1916-0011 (en ligne) 

Distribution :  

Environ 200 copies papier; envoi 
courriel à 450 membres et sympa-
thisants ; disponible sur notre site 
Web : www.gsvq.org 

Prochaine date  

de tombée : 

1er mai 2015 

Les pages blanches du bulletin sont  
imprimées sur du papier contenant 
100% de fibres postconsommation, 
et les couvertures couleurs con-

tiennent 30 % de fibres recyclées. 

Page 2 

Avec ce bulletin de début d'année, j'en profite pour vous présenter le menu des activités 

pour cette année. Dernièrement, je lisais une citation d'Anaïs Nin qui dit que « Nous ne 
voyons jamais les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. » Et, 
en ce sens, la façon de voir le monde se reflète aussi sur la façon de se comporter dans le 

monde. Voilà pourquoi, comme le dit Mark Burch, la simplicité volontaire est d'abord un 

état d'esprit. 

À travers sa programmation annuelle, le GSVQ désire offrir des activités qui permettent 
justement de cultiver cet état d'esprit simplicitaire. Cette année, nous organisons deux 

activités spéciales en plus de notre programmation régulière. Nous invitons donc le public, 
le 16 mars prochain, à assister, au théâtre Premier Acte, à une « causerie théâtrale » avec 

le grand simplicitaire américain du XIXe siècle Henry David Thoreau. Peu connu au Qué-

bec, ce philosophe, naturaliste et poète excentrique est un des principaux précurseurs de 
la simplicité volontaire. Ses écrits ont inspiré d'autres grands simplicitaires comme Gandhi 
ou Richard Gregg,1 et son oeuvre principale « Walden, ou la vie dans les bois » est à la 

base du mouvement de retour à la terre des années '60 et '70 ainsi que du mouvement 

écologiste qui l'a accompagné. 

Peu de gens savent que la simplicité volontaire est un 
mouvement qui a été initié aux États-Unis. Au Québec, 

c'est Pierre Dansereau à la fin des années '60 qui, en 
proposant « l'austérité joyeuse » comme une solution 
au dilemme à la crise écologiste qu'il voyait poindre, a 

été un des premiers à y faire allusion. Serge Mongeau a 

publié par la suite le premier livre au Québec sur le 
sujet au début des années '80 et c'est avec la réédition 

de son livre à la fin des années '90 que le Réseau qué-
bécois de simplicité volontaire et le Groupe de simpli-
cité volontaire de Québec ainsi que le mouvement qui 
les accompagne sont nés. Mais avant tout ça, il y avait 

eu Thoreau. Cette causerie sera une belle occasion 

pour les gens de Québec de le découvrir. 

L'autre activité spéciale à laquelle on vous convie cette 

année est notre colloque qui se tiendra à la fin octobre 
sous le thème de l'écologie, avec comme titre 
« Prendre soin de soi, prendre soin du monde ». L'écologie ou la conscience écologique a 

été à l'origine du mouvement de simplicité volontaire. L'écologiste Pierre Dansereau, 

comme je le disais, en faisait allusion avec son austérité joyeuse et plus récemment l'agroé-
cologiste Pierre Rabhi avec sa sobriété heureuse. Les écologistes savent que nous devons 

réduire notre empreinte écologique et que l'activité humaine exerce une pression énorme 
sur la biosphère d'où l'importance de la pratique de la simplicité volontaire. Cependant la 
simplicité volontaire n'est pas qu'une pratique extérieure de limitation de sa consomma-
tion. C'est, pour répéter les mots de Mark Burch, d'abord un état d'esprit, d'où le titre de 

notre colloque. Si on veut prendre soin de la planète, il faut d'abord commencer par savoir 
prendre soin de soi, entre autres par la pratique de la pleine conscience, de même qu'en 
prenant soin de sa propre santé globale. C'est ainsi que l'on cultive l'état d'esprit simplici-

taire. Le colloque présentera donc des conférences et des ateliers autour de ces deux 
pôles que sont l'écologie planétaire et l'écologie personnelle. On y reviendra de façon plus 

détaillée dans un prochain bulletin. 

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

q=tbn:ANd9GcR-

EFA4Je1b29OrM6slwqspBQNZF05SPrV7500Mp9Ci

X5Ema7F9rg 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-

EFA4Je1b29OrM6slwqspBQNZF05SPrV7500Mp9CiX5Ema7F9rg 
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Outre ces deux activités importantes de cette année, nous poursuivons notre programmation régulière en organi-

sant nos cercles de discussion et les cafés philosophiques. Nous répéterons aussi l'activité de zone de gratuité, la 

prochaine étant prévue le 22 avril au Jour de la Terre. Jean Cloutier poursuit sa programmation radiophonique 

tous les mercredis matins à CKRL et Lise Gauvreau, notre éditrice, continue de produire nos bulletins, sans ou-

blier notre site Internet et notre page Facebook qui sont toujours aussi bien tenus par Josée Grignon. Bref, nous 

avons une année 2015 bien garnie à vous offrir. À vous d'en profiter pour cultiver votre état d'esprit simplicitaire. 

Bonne année. 

1 Richard Gregg : Philosophe et pacifiste américain disciple de Gandhi, a écrit en 1936 pour la première fois un texte associant les mots 

simplicité et volontaire. Son texte intitulé "la valeur de la simplicité volontaire" est diponible en ligne http://www.duaneelgin.com/

wp-content/uploads/2010/11/the_value_of_voluntary_simplicity.pdf (en anglais) ou en français aux éditions Le pas de côté 

Éditions Le Pas de côté » Blog Archive » La valeur de la simplicité volontaire – Richard B. Gregg. C'est un des textes fonda-

teurs du mouvement de simplicité volontaire.  

Retour à la page titre 

 

 

 

 

 

On discute beaucoup sur la place publique des préoccupations et des questions que soulèvent les actes terroristes 

des derniers mois. En plus, le projet d’une charte de la laïcité s’inscrit à nouveau dans l’actualité québécoise et 

vient s’ajouter au débat. Comme simplicitaires, nous avons à méditer sur les causes, les conséquences et les ré-

ponses à apporter à ces interpellations qui touchent de près tous les êtres humains. Force est de constater que les 

barrières de peur, de haine ne cessent de s’élever entre l’Occident et le monde musulman. Ne faudrait-il pas s’em-

ployer à rétablir le dialogue avant qu’il ne soit trop tard?  

Pour cela, nous devons d’abord faire connaissance. Que savons-nous vraiment du Coran à part ce que nous en 

avons entendu ici et là? Combien d’entre nous ont l’occasion de cô-

toyer des musulmans? 

Nous nous efforçons de limiter notre consommation afin d’avoir 

plus de temps et d’énergie à investir dans nos relations humaines et 

dans les activités qui correspondent à nos valeurs. Moins de biens, 

plus de liens, ça veut aussi dire que nous nous arrêtons pour décou-

vrir l’autre et mieux le connaître. Cette attitude est tout à fait à l’op-

posé de ce que nous suggèrent les derniers évènements. 

Au moment d’écrire ces lignes, on souligne le 70e anniversaire de la 

libération d’Auschwitz. Qu’avons-nous appris des horreurs de l’Ho-

locauste? Qu’avons-nous appris du génocide rwandais? Qu’avons-nous 

appris du génocide arménien? Peu de choses, si l’on se fie à tous les 

massacres qui se perpétuent dans le monde. Et ce n’est pas parce qu’ils 

ne se tiennent pas au Québec que nous pouvons nous en laver les mains comme l’ont fait sans doute bien des 

nôtres durant la Deuxième Guerre mondiale.  

Qu’avons-nous à apprendre de l’horreur? 

Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static-

imanemagazine.com/2014/05/couple-musulman.jpg&imgrefurl=http://

www.imanemagazine.com/intimite-quand-le-tabou-etouffe/ 

http://www.duaneelgin.com/wp-content/uploads/2010/11/the_value_of_voluntary_simplicity.pdf
http://www.duaneelgin.com/wp-content/uploads/2010/11/the_value_of_voluntary_simplicity.pdf
http://www.lepasdecote.fr/?p=313
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Combien sommes-nous à considérer comme dépourvue d’intérêt la carrière 

que nous avions pourtant convoitée, poursuivie au prix d’années d’études et de 
quelques sacrifices? Qui n’a pas un jour jeté un regard déçu sur le conjoint qui 

fut jadis le prince charmant? Qui ne s’est pas fait violence pour aller plonger 

dans cette piscine payée au bout d’un nombre effarant de versements? Tout cela 
a eu, dans le passé, beaucoup de valeur et continue sans doute d’en avoir en-
core. Mais nos sens se sont émoussés, nous ne sommes plus en état de voir. 
 

Certains membres de professions libérales sont tellement débordés de dossiers, 
de clients ou de patients à voir et de tâches à accomplir, qu’ils en ont perdu 
tout le plaisir de leur pratique. « Si seulement je pouvais en faire un peu moins, 

confient-ils, il me semble que j’en profiterais davantage. » Mais alors, pourquoi 
justement, ne pas en faire moins? Pourquoi ne pas décider de moins travailler, 
d’avoir un peu moins de loisirs différents, d’avoir un peu moins de choses à faire 

et d’engagements? « Parce que c’est comme ça », répondrons-nous d’un air ac-
cablé, un peu irrités qu’on nous ait posé cette question. 

 
Parce que c’est comme ça. Comment penser autrement quand nous travaillons 

dans une entreprise où nos patrons font des semaines de 80 heures alors que 
nous n’en faisons que 50? Comment faire autrement quand les garderies ouvrent à 7 heures, que les magasins sont 
ouverts le dimanche et que les opérations bancaires peuvent se faire au milieu de la nuit avec Internet?  

 
S’il n’existe plus de contraintes en ce qui concerne notre liberté face au temps, l’air du temps, quant à lui, est au 
fatalisme et à l’accablement. Mais pourquoi nous sentons-nous si vides et fatigués? Pourquoi nous sentons-nous pris 

au piège, angoissés? Pourquoi la vie nous semble-t-elle si courte, alors que, statistiquement, elle n’a jamais été si 
longue? Pourquoi nous estimons-nous débordés alors que nous n’avons jamais eu, en théorie du moins, autant 
d’heures de loisir? 

C’est comme ça!  
Christine Lemaire 

Dominique Boisvert, auteur reconnu en simplicité volontaire, nous invite à résister. Résister, non pas en envoyant 

des soldats, mais plutôt « résister à nos désirs de vengeance, à la facilité des raccourcis et des amalgames, à la re-

cherche de boucs-émissaires » et surtout « arriver à rester ouverts à l’autre, à construire des ponts plutôt que des 

barrières, à aimer au lieu de haïr. »  

C’est Etty Hillesum, une jeune femme juive hollandaise qui a péri à Auschwitz qui m’a montré le premier chemin à 

suivre : 

 « Et la saloperie des autres est aussi en nous. Et je ne vois pas d’autre solution, vraiment aucune autre solution, que 

de rester en soi-même, dans son propre centre et de l’extirper de son âme, toute cette pourriture. Je ne crois plus 

que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous n’ayons d’abord corrigé en nous. Et 

cela me paraît l’unique leçon de cette guerre : de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs ». 

Et lorsque nous serons parvenus à ce grand nettoyage, nous pourrons aimer : 

Oui, apprendre à aimer l’autre, le différent, le musulman. Car aucune autre solution que l’amour, au sens le plus 

exigeant et profond du terme, ne pourra jamais répondre efficacement à l’horreur. 

Retour à la page titre 
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q=tbn:ANd9GcSIa2V2WKE2uhPBa67Jp_q8oyo-

FwxweIXikBK2x6Pg2P-9zbRYAQ 

Page 4 



Volume 11, No 3, Hiver 2015  

 

Page 5 

Les leçons de Charlie 

Jacques Senécal 

 Dans la deuxième partie du vingtième siècle, on est passé, en Occident, de sociétés encore très liées à la 

religion à des sociétés de plus en plus laïques, sans que l’on s’en rende trop compte, un peu comme si tout était 

allé de soi. La raison (ou le bon sens) exprimait ses progrès comme naturellement, sans heurts, sans que tout soit 

perturbé. Au Québec, par exemple, même si ce changement majeur se fit en un court laps de temps, tout s’est 

passé sans violence : révolutions des mœurs et de l’éducation, révolutions économique, politique, féministe 

comme si tout était mûr. La raison humaine opérait, tranquille. Dès les années soixante-dix (juin 1976), on avait 

déjà notre Charte des droits et libertés de la personne, fondée notamment sur la notion de l’égalité des sexes, de 

la laïcité de l’État, de la liberté de conscience, de religion et d’expression. 

 Mais depuis quelques années et notamment depuis le 11 septembre 2001, le « retour du religieux » ne 

prend pas seulement forme dans nos sociétés laïques, il se développe immodérément, pire, il agresse un peu par-

tout sur la planète et même dans les pays les plus habitués au respect 

des droits humains et des libertés laïques. On s’étonne avec raison et 

avec crainte de la force barbare inouïe avec laquelle les fanatismes 

religieux veulent s’imposer chez nous. À cause de leurs véritables 

actes de guerre, nous sommes donc d’ores et déjà obligés, en Occi-

dent, de nous préoccuper non seulement des moyens de sécurité de 

base pour nous protéger des violences islamistes, mais aussi de faire 

ressurgir notre grand atout, la raison. On se doit de revenir aux 

sources de notre rationalisme traditionnel, de reprendre, comme si 

on les avait oubliés, les vieux arguments du Siècle des Lumières pour 

défendre le laïcisme, l’égalité des droits et la paix fondée sur la sépa-

ration du religieux et du temporel, de la foi et de la raison, du croire 

et du savoir. Dans l’histoire, on n’a jamais fait la guerre pour démon-

trer une vérité géométrique, la raison seule a toujours suffi, mais, au 

contraire, l’histoire est entachée de guerres entre les fanatiques religieux qui veulent imposer leur vérité absolue. 

La foi est une arme de destruction massive. La raison a toujours été le guide des accords, des ententes et des 

fédérations pacifiques d’États où l’on peut, individuellement et communautairement pratiquer notre foi person-

nelle. 

La toile dans laquelle nous sommes empêtrés est très solide. N’y a-t-il pas la globalisation qui nous oblige à être 

plus productifs? N’y a-t-il pas l’économie de notre pays qu’il faut dynamiser grâce à notre consommation? N’y a-t-
il pas nos enfants à qui il faut payer de bonnes études, une chambre individuelle et des vêtements griffés, afin 

qu’ils soient heureux? Oui, c’est comme ça. 

Jusqu’à ce que soudainement tout se mette à craquer. Un obstacle vient se mettre au travers de notre chemin 
sans que nous ayons pu le voir venir et réagir. Nous perdons pied, entraînant dans notre chute bien davantage 
que le projet sur lequel nous étions concentrés. Nous nous écroulons, et toute notre vie avec nous, dans un 
bruit de dominos. Nous nous retrouvons à l’hôpital, victimes d’une crise cardiaque. Nous rentrons un soir dans 

une maison vidée. Notre patron s’assoit dans notre bureau, un peu mal à l’aise; nous venons de faire les frais de 
la dernière réorganisation de l’entreprise. N’avions-nous pas senti le vent tourner, n’avions-nous pas deviné 
l’obstacle assassin? Probablement. Mais que voulez-vous? C’est comme ça.  Retour à la page titre  

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcT3WZIaAUgA1sF6UOBjeK2cOzY2yuQ6S_zZ23YXObJXX1EfZFXnQw 



Simplement Vôtre  

 

Page 6 

La congélation : Les légumes aussi hibernent en hiver 

L’équipe de Sauve ta bouffe des  Amis de la terre de Québec 

En ce mois-de février, il n’y a pas que nos orteils qui peuvent être gelés ! Mais ici, rien à voir avec la température exté-

rieure : on va parler de la congélation qui a lieu à l’intérieur de nos cuisines. 

Quand on aborde le problème du gaspillage alimentaire qui a lieu à la maison, la congélation est souvent présentée 

comme une solution idéale, plus facile que la mise en conserve par exemple. Sur SauveTaBouffe.org, on vous explique 

d’ailleurs souvent sous quelle forme congeler les aliments pour les 

conserver plus longtemps. 

Pour s’assurer que nos pratiques sont sécuritaires, c’est intéressant 

de comprendre un peu mieux ce qui se passe lorsque notre bouffe 

passe sous le degré 0. Est-ce que l’on peut tout congeler, des points 

de vue de la sécurité, de la saveur et de la nutrition ? 

De quoi parle-t-on ? 

La congélation est très pratique pour éviter de gaspiller puisqu’elle 

permet l’allongement de la durée de conservation des aliments. On 

peut par exemple congeler un produit dont la date de péremption 

approche pour le consommer dégelé plus tard (mais une fois sorti du 

congélateur, il faut alors le consommer rapidement). 

En refroidissant les aliments en dessous de 0 C, l’eau qui y est contenue se transforme en glace. L’activité biologique 

dépendant de la présence d’eau, la congélation ralentit ainsi la prolifération des bactéries qui sont la cause de la dégrada-

tion des aliments. On a bien dit « ralentit » et non « stoppe » – voilà pourquoi, même au congélateur, il y a une durée 

maximale de conservation sécuritaire. 

Allons-nous, enfin, nous rendre compte du danger de l’irrationnel et, en même temps, du risque des manipu-

lations des consciences vers la facilité du croire? Que ce soit par les prêches dans les mosquées ou sur les 

tribunes des télévangélistes ou par la publicité dans les centres commerciaux, croire, c’est une faiblesse, une 

manipulation, un ramollissement vers la soumission. Il nous faudrait prendre le courant inverse : l’éducation, 

le développement de l’effort de mieux comprendre par le savoir et cultiver l’esprit critique. Les victimes de 

l’assaut des islamistes chez Charlie hebdo, les otages décapités par les fous de Dieu, les résistances des mu-

sulmans à la solidarité aux valeurs républicaines, les flagellations d’un citoyen libre, les rires des petits élèves 

amusés par les violences spectaculaires des djihadistes nous forcent à reconsidérer nos certitudes en la solidi-

té de nos démocraties et leurs droits. Un problème grave se pose à notre conscience occidentale : le devoir 

de poursuivre la progression des lumières de la raison en visant plus de justice sociale, plus de savoir et plus 

de respect et, inversement, moins d’inégalité, moins de laxisme et moins de désaffections morales. Là où la 

raison nous guide, la foi recule, le désarroi disparaît et la paix s’installe. L’éducation et l’information valent 

mieux que la répression et la militarisation. On ne crée pas une civilisation sur la force et les croyances, mais 

sur le savoir et l’intelligence. On a certainement raison d’avoir peur, mais on peut aussi avoir peur avec raison 

pour éviter le pire. Cela veut dire cesser de braquer nos yeux d’égoïstes sur les distractions, de nous divertir 

par la consommation et d’être obsédés par notre pouvoir d’achat personnel. S’ouvrir les yeux, c’est d’abord 

s’informer, réfléchir et agir pour construire une société plus égalitaire, plus solidaire et plus respectueuse. 

Nous sommes Charlie, oui. Mais surtout : ouvrons nos lumières! Retour à la page titre 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://naitreetgrandir.com/

DocumentsNG/Images/ 
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De plus, les bactéries ne sont pas tuées, elles sont juste endormies… et le milieu réchauffé créé lors de la décongélation 

leur est favorable. Ces bactéries peuvent être pathogènes, elles risquent alors de provoquer l’intoxication alimentaire. Il 

ne faut pas leur laisser cette chance : ne décongelez pas les aliments à température ambiante et ne reconge-

lez pas un produit décongelé, sauf s’il a été cuit entre temps. 

Est-ce que tout se congèle ? 

En termes de salubrité, oui : tous les aliments, s’ils n’ont pas été congelés préalablement, peuvent être placés au con-

gélateur sans danger pour la santé. Ils peuvent même y patienter plusieurs mois sans problème. Pour éviter les intoxica-

tions alimentaires, l’important est de respecter la chaîne du froid afin de ne pas laisser la chance aux bactéries de se ré-

veiller et de se multiplier. 

En termes de gastronomie par contre, c’est plus compliqué ! En effet, la congélation va endommager la texture 

de certains aliments, et leur saveur parfois. Les durées de conservation au congélateur et les contre-indications que vous 

trouvez dans le Thermoguide ou dans les fiches par aliments de Sauve ta Bouffe 

peuvent vous renseigner sur ce sujet. 

Quelques aliments dont la texture et le goût sont affectés par la congélation : 

 Les aliments gras, telles les sauces blanches comme la béchamel ou la sauce 

hollandaise risquent de se séparer. Même chose pour la mayonnaise. La crème 

risque aussi de changer de texture. 

 Les aliments croquants (tels les aliments frits ou les crudités) perdront, juste-

ment, de leur croquant. 

 Les aliments à grande teneur en eau, comme les concombres et les tomates, 

les melons d’eau ou les fromages à pâte molle risquent de changer de tex-

ture. 

 La coquille des œufs crus risquent d’exploser, car la glace prend plus de place que l’eau (il vaut donc mieux les con-

geler cassés et mélangés, dans des contenants hermétiques). Les œufs durs vont devenir caoutchouteux. 

Et par rapport aux qualités nutritives ? La congélation a peu d’effet sur le contenu nutritionnel des aliments. Il faut 

juste penser à cuisiner également le jus qui se sépare de la viande à la décongélation, car il contient des minéraux et des 

vitamines. Les poissons perdent quant à eux une grande partie de leurs omega 3 après 6 mois de congélation. 

Il est vrai que lorsqu’on blanchit des légumes avant de les congeler (pour neutraliser certains enzymes responsables de 

changement de texture), il y a une perte de 15 à 20 % de la vitamine C. Cependant, les fruits et les légumes frais peuvent 

de toute façon perdre de 15 à 20 % de cette vitamine par jour lorsqu’ils sont exposés à l’air et à la lumière à tempéra-

ture ambiante. Congeler tout de suite après la cueillette reste donc une excellente option ! 

La congélation : à retenir 

 Ne pas recongeler un aliment qui a été décongelé (sauf s’il était congelé cru, puis ensuite que vous le cuisez, là vous 

pouvez le recongeler). 

 La température du congélateur doit se situer entre -18 et -24 degrés. 

 Il n’y a pas que la viande, le poisson et les fruits et légumes qui peuvent être congelés : pensez à conserver aussi 

quelques portions de vos plats préparés, muffins et gâteaux, tartes et soupes. 

 Congelez des aliments préalablement refroidis afin d’éviter de réchauffer votre congélateur. 

 Notez le nom et la date de leur congélation pour identifier plus tard les aliments.  Retour à la page titre 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcTd2LpFyWHEjegmlUpsr28Aq7rU3LMt2ugOO6ZF



Simplement Vôtre  

 

Il existe deux programmes québécois d’aide au compostage. De loin le plus important, le Programme de traitement des 

matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) a un budget de 650 M$. Le Programme d'aide au 
compostage domestique et communautaire (PACDC), pour sa part, bénéficie d’une enveloppe de 2 M$. Les montants 
alloués à chacun démontrent que la priorité est nettement accordée à ce que je qualifierai ici de « compostage munici-

pal », c'est-à-dire une approche impliquant la collecte porte-à-porte de la matière organique et sa biométhanisation et/ou 
compostage dans des installations de type industriel. Le compostage domestique, quant à lui, se fait dans les arrière-
cours des demeures, dans des composteurs domestiques. Le PTMOBC s'applique de façon très générale dans les villes 
au Québec alors que le PACDC ne s'intéresse qu'aux municipalités de petite taille, les municipalités dévitalisées, les MRC 

pour leurs territoires non organisés et les communautés autochtones. 

Nous proposons, ci-après, d’inverser les priorités en mettant l’accent sur le compostage domestique par rapport au 

compostage municipal, partout où c'est possible.  

Les deux types de compostage ont certaines choses en commun 

En effet, quel que soit le type de compostage choisi, sa mise sur pied nécessite d'abord que les citoyens fassent le tri des 
déchets de cuisine et les accumulent dans un petit bac sur ou sous le comptoir. Les deux types de compostage ont aussi 

en commun d'avoir recours à un grand bac extérieur soit un composteur domestique ou un bac roulant. 

Les deux types de compostage présentent aussi certaines différences. 

Compostage domestique 
 Trouver une place dans la cour pour le composteur domestique. 

 Accumuler la matière dans le composteur et alterner la matière brune (feuilles) 
et la verte (résidus alimentaires), puis retourner au besoin. 

 N'accepte pas les viandes, poissons et produits laitiers.   

 Aucune collecte et/ou transport 
 La décomposition de la matière se faisant en milieu aérobie (en présence d'oxy-

gène) il n'y a pas de production de GES. 

 Aucune installation industrielle requise. 
 Production de compost à domicile et utilisation sur place.  
 
Compostage municipal 

  Trouver une place dans l'entrée pour un troisième bac roulant. 
 Accumuler la matière dans le bac roulant et le mettre à la rue régulièrement la 

bonne journée. 

 Accepte une plus grande gamme de matières organiques, quoique les quantités 
additionnelles soient faibles. 

 Collecte porte-à-porte fréquente, surtout en été, même si les quantités sont très faibles, soit de l'ordre de 1 kg/ 

unité d'habitation/ collecte (explications ci-après). 
 Construction et opération coûteuses d’usines de biométhanisation et/ou de compostage. 
 Production et récupération possible de biogaz, digesta, et compost difficile à commercialiser de façon rentable.  

 
Explications : La quantité de matières organiques produites à domicile représente 44 % du poids total des déchets et est donc 
importante. Toutefois, les résidus verts (feuilles, gazon, résidus de jardin, etc.) représentent 75 % de ces matières, lesquelles conti-
nueront à faire l'objet de collectes spéciales à l'automne et au printemps, et ce, malgré la mise en place de la collecte porte-à-

porte des résidus alimentaires. Cette dernière collecte est difficilement justifiable quand on réalise que la quantité de matières pro-
venant de la cuisine (16 %) ne représente que 1kg/unité d'habitation/collecte. Réf. « Bilan 2012 de la gestion des matières orga-

niques au Québec » Recyc-Québec, 2014. 
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Pascal Grenier 

 

Révision des programmes; le cas du compostage 
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 La comparaison du compostage domestique et municipal démontre que ceux-ci nécessitent une gestion 

assez comparable à domicile. La différence majeure réside en ce que l’approche municipale exige une collecte porte

-à-porte, impliquant des camions avec leurs nuisances, et le traitement industriel de la matière, tout ça à coûts très 

élevés. 

 Le compostage domestique, étant plus avantageux sur les plans économique et environnemental, devrait 

donc être adopté partout dans les banlieues et milieux ruraux où dominent les maisons unifamiliales. Le compos-

tage municipal, pour sa part, demeure intéressant pour desservir les parties densément peuplées des villes et les 

multi-logements, problématiques pour la pratique du compostage. Dans ces contextes difficiles, l'on pourrait faire 

appel à ce que je qualifierais de « cocktail compostage ». Celui-ci pourrait mettre en action les différentes ap-

proches possibles soit : le compostage domestique, municipal, communautaire et le vermicompostage, en tenant 

compte des différents milieux physiques et humains en présence. 

  

La pratique du compostage au Québec 

 La pratique du compostage au Québec devrait être facilitée par la remise gratuite d'un récupérateur de 

cuisine et d'un composteur domestique ou d'un bac roulant pour chaque unité d'habitation. De plus, il faut offrir 

des conditions facilitant le compostage domestique en présentant des séances de formation et, ce qui est novateur, 

accorder un dégrèvement fiscal d’environ 50 $/par unité d’habitation/an pour ceux qui pratiquent le compostage à 

la maison.  

 Plutôt que d'opter pour une approche très technologique et coûteuse, nous proposons un choix simple et 

économique, par une participation individuelle renforcée, en généralisant le compostage domestique. Plusieurs 

avancées écologiques récentes au Québec ont fait appel, avec succès, à une grande participation individuelle soit : le 

recyclage, l'adoption des sacs réutilisables, les barils récupérateurs d'eau de pluie, la finance socialement respon-

sable, etc.  

Une option préférentielle pour le com-

postage domestique permettrait de ré-

duire, de façon très importante, les 

sommes prévues au PTMOBC 

(compostage municipal). Selon une per-

sonne bien informée au ministère du 

Développement durable, de l'Environne-

ment et de la Lutte aux changements 

climatiques, le coût total de l'approche 

municipale drainerait 1,3 G$ provenant 

des trois niveaux de gouvernement. 

Puisque le coût global de « l'opération 

compostage au Québec » serait beau-

coup moindre avec une approche do-

mestique, cela permettrait de réorienter 

certains montants vers des actions envi-

ronnementales plus utiles, puis aussi, 

d'aider le gouvernement, dans le cadre 

de la révision des programmes, à équili-

brer son budget. 

 

Retour à la page titre 
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Petite réflexion sur  "Moins de biens, plus de liens" 
Fernand Dumont 

Maxime ou devise du GSVQ, peu importe. Cette expression m’a amené à méditer sur le sens de l’avoir et de 

l’être. Une civilisation où l’existence humaine n’a de valeur concrète qu’en fonction de possessions relatives 

pose bien des questions. Je m’en tiendrai ici à trois dimensions générales : avoir, savoir et pouvoir. Sur la-

quelle est-ce que je concentre le plus mes pratiques en simplicité? Plus que les aspects matériels, n’est-ce pas 

le concept de l’être lui-même qui est en jeu? Jusqu’à quel point Avoir et Être s’opposent-ils ou s’interpénè-

trent-ils dans mes choix quotidiens? Je cite un beau passage d’un texte d’un blogueur nommé Joaquim qui 

m’a fourni une piste intéressante à explorer: 

 

On ne possède pas la vérité. On l’est soi-même, lorsqu’on se tient debout face à la réalité. Oser se tenir debout face à 

la réalité, c’est avoir le courage d’être vrai. Se battre contre le capital, la consommation, le culte de la croissance, en 

un mot contre l’Avoir, en faisant de son discours une vérité qu’on croirait avoir, posséder, c’est retomber dans l’hyp-

nose dont on se prétend dégagé, c’est redevenir objet tout en revendiquant son refus d’être traité comme un objet. 

On ne peut pas se battre contre l’avoir avec les armes de l’avoir. Sur ce terrain-là, il nous écrasera toujours. Mais quit-

ter ce terrain-là, se redresser en soi-même, cesser de se définir par rapport à autre chose que sa rencontre nue avec 

la réalité, c’est révéler du même coup l’illusion de l’avoir. C’est là le seul moyen de vaincre l’avoir : révéler sa nature 

illusoire. http://lesakerfrancophone.net/hypnose-et-verite/ 

 

De cette citation je retiendrai ce qui suit. D’abord, 

l’équation entre vérité et réalité conduit à la conclu-

sion que, notre perception du réel étant partielle, 

nous ne pouvons prétendre à la « possession de la 

vérité ». Notre seule prétention dans la quête de la 

vérité (le savoir), c’est celle d’avoir le courage d’être 

vrai. Ensuite, je fais mienne l’affirmation sous-tendue 

que l’Être est une dimension qui nous mène au-delà 

de l’Avoir.  Pour un spectateur, la simplicité volon-

taire peut être une « idéologie », le discours préten-

tieux de ceux et celles qui ont les moyens de se pas-

ser de bien des choses. Pour la personne partici-

pante, il en va autrement : l’allègement matériel est 

une stratégie efficace pour se rapprocher de la vérité, 

et du bien-être que cela procure, sans l’illusion de jamais la posséder ni de l’imposer à autrui. 

 

Nous arrivons à la troisième des dimensions que j’ai proposées à la réflexion en débutant. En effet, la préten-

tion de la possession de la vérité est ce qui procure le pouvoir. La simplicité volontaire, pour ne pas tomber 

dans la prétention illusoire de l’avoir-savoir-pouvoir, devient une pratique hautement politique, mais sous la 

forme d’une affirmation d’anti-pouvoir, d’une volonté de changer soi-même et le monde « sans prendre le 

pouvoir ». Plus de liens... plus de regards et de pratiques partagés et solidaires nous rapprochent de la vérité 

et du bonheur de vivre en paix simplement. 

Retour à la page titre 
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J’ai découvert récemment dans un petit traité intitulé « La vie sans principe » une dimension de la 

pensée d’Henry David Thoreau fort intéressante. Parlant de la prospection de l’or en Australie et 

de ses dérives, il se demande « (…) pourquoi ne pourrais-je pas creuser dans un puits pour at-

teindre l’or en moi et exploiter ce gisement. » Que ce précurseur de la simplicité volontaire ait le 

souci de plonger dans sa vie intérieure m’a fait réfléchir au lien entre ma démarche de simplicitaire 

et cet effort constant pour puiser en moi ce qu’il y de meilleur.  

En novembre, celui dont les ciseaux régnaient sur mes cheveux depuis 

des années m’annonce qu’il se retire. Je suis déçue d’être ainsi abandon-

née, mais je lui voue aussi une grande reconnaissance pour tous les bons 

moments passés sur sa chaise. Il me faut trouver un moyen de le remer-

cier avant son départ. 

Mais comment? Je veux quelque chose qui témoigne de ma reconnais-

sance de façon bien sentie. Quelque chose qui vient de moi. Mes tricots 

et mes conserves ne conviennent vraiment pas à celui que j’appellerai ici 

Bernard. Il me reste mes mots.  

Au lieu d’une prose ordinaire, je m’oblige à sortir de ma zone de confort 

et à rédiger mon texte en forme de quatrains. Oh la la! Une fois engagée 

dans cette voie, je prends rapidement la mesure du défi. Je ne connais rien à 

la poésie, je crains de faire rire de moi et d’être insipide. Pourtant, je fais 

confiance à mon intuition et je persévère. Après un bon nombre de tentatives, de corrections, de 

doutes, me voici à mon dernier rendez-vous avec Bernard.  

Lorsqu’il vient me chercher pour m’emmener au lavabo, je l’invite à s’installer sur sa chaise de coif-

feur et je m’assois devant lui. Nous sommes tout près l’un de l’autre, comme isolés des autres coif-

feuses et de leurs clientes. Je commence ma tirade et lui, sourit, en m’écoutant. Ses yeux brillent. Je 

m’entends prononcer les phrases et cela sonne comme je l’espérais à mes oreilles. J’accompagne 

mes mots de gestes fluides. Je joue avec l’intonation de ma voix pour mettre en valeur certains pas-

sages. Encouragée par sa réaction de contentement, j’ai du plaisir à le faire. Lorsque les derniers 

mots s’éteignent, il me remercie et me dit qu’il a hâte de la montrer à son chum.  

Je suis contente. J’ai offert quelque chose qui vient de moi, une création inspirée par mon vécu 

avec lui. Je suis contente parce que j’ai surmonté ma crainte du ridicule pour lui faire ce cadeau et 

sa réaction me confirme que j’ai eu raison. Enfin, je suis heureuse parce que j’ai ainsi puisé en moi 

pour extraire un peu de cet or unique qui s’y loge.  

Retour à la page titre 

Puiser en soi 
Lise Gauvreau 
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Les récents évènements associés au Charlie Hebdo ont soulevé l’indignation à travers le monde. Un cri 

unanime et spontané : « Protégeons la liberté d’expression », « Ne nous laissons pas intimider ». J’ai 

moi-même participé à la marche pour appuyer Charlie Hebdo dans les rues de Québec. 

Toutefois, avec un peu de recul, j’en suis venu à nuancer cette position. C’est d’abord Hélène Gilbert 

du Centre Boudhiste Paramita de Québec, interviewée à l’émission « En toute simplicité » à CKRL qui a 

expliqué que les caricaturistes avaient fait preuve de manque de respect sur des aspects sacrés pour les 

islamistes. Dans le même sens, j’ai entendu le pape François mentionner « si un ami dit du mal sur ma 

mère, il peut s’attendre à un coup de poing de ma part. » 

Je pense que la liberté d’expression est une valeur fondamentale de notre société, mais qu’on ne doit 

pas nécessairement tout dire. N’interdit-on pas par exemple l’incitation à la violence ou à des formes 

extrêmes de vulgarité? 

Si on tient pour acquis que les caricaturistes de Mahomet avaient pour objectif un certain progrès so-

cial, c’est plutôt dans la violence sociale qu’ils nous auront entraînés. Les progrès sociaux ne se font gé-

néralement pas par grands sauts à la suite d’actes d’éclats provocateurs, mais sont plutôt le résultat 

d’actes de compréhension, de tolérance et d’amour échelonnés sur de longues périodes. 

Retour à la page titre 

 

 

 

Charlie Hebdo : du respect SVP 
Pascal Grenier 

 

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


Volume 11, No 3, Hiver 2015  

 Page 13 

Volontaire oui, mais populaire? 
Jean-François Boisvert 

Il est difficile de mesurer précisément la popularité de la simplicité volontaire, du moins avec les moyens 

dont le RQSV dispose. 

On note néanmoins qu’auteurs et commentateurs en font mention assez souvent, la présentant comme 

une solution possible aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux auxquels notre société 

est confrontée. La simplicité deviendra-t-elle pour autant un concept populaire, dans le sens où une large 

proportion de la population y adhérera ?  (par 

choix, bien entendu, car même si nous y se-

rons malheureusement peut-être un jour con-

traints, personne ne souhaite une simplicité 

involontaire). 

Certains signes peuvent paraître encoura-

geants. Par exemple, au cours de la dernière 

année, le nombre d’amis de notre page Face-

book a plus que doublé, pour maintenant dé-

passer les  2500.  Il suffit cependant d’un ra-

pide tour sur ce réseau social, où les relations 

de certains chanteurs, humoristes, personnali-

tés ou entreprises se comptent en centaines 

de milliers, pour recouvrir notre apparent suc-

cès d’une bonne dose d’humilité. Et un regard 

objectif sur la société où nous vivons force à 

constater que, pour encore la majorité des gens, la quête du bonheur passe par l’accumulation de biens 

et de richesse.  On ne peut d’ailleurs pas s’en étonner dans une économie capitaliste qui recherche avant 

tout le profit, s’appuyant pour cela sur une croissance sans fin alimentée par la surconsommation.  Bien 

qu’un tel modèle soit de moins en moins soutenable, il se maintient par son inertie et par les bénéfices 

que certains en retirent. Mais la nature obéit à des lois bien plus inflexibles que celles de l’économie, et il 

faudra tôt ou tard vivre plus simplement. 

Idéalement, une large part de la population choisirait de son plein gré de réduire sa consommation.  Mais 

comment l’y amener ? Depuis des décennies, nous vivons dans le « toujours plus » : plus de biens, plus 

de confort, plus de services, plus de technologie, plus de richesse…  De quelle façon peut-on convaincre 

les gens qu’ils pourront tout aussi bien vivre et être heureux avec moins ?  Malgré leurs qualités, les dis-

cours et les livres ont à cet effet une influence limitée.  De même, alors que les politiciens promettent 

campagne après campagne la prospérité, les électeurs voteraient-ils pour celui qui leur offrirait la dé-

croissance ou, au mieux, l’absence de croissance ? 

Ici comme ailleurs, la plus grande force de persuasion résidera toujours dans l’exemple.  C’est en vivant 

simplement que l’on démontrera le mieux les bienfaits de ce choix à ceux qui nous entourent. 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2Qb_JOYAHRE6iDJDeDAtVbkJMcKQbfHWm-
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Un des premiers gains que la simplicité volontaire apporte est de libérer du temps : on a moins besoin de travail-

ler, on possède moins de biens, notre consommation réduite exige moins d’heures consacrées à gagner de l’ar-

gent, à magasiner, à entretenir nos possessions, ces heures devenant disponibles pour notre famille, nos amis, nos 

projets, notre bien-être, nos loisirs, nos engagements sociaux…  À une époque où la plupart des gens se plaignent 

du rythme d’enfer que la vie moderne leur impose et qui les laisse toujours en manque de temps, en disposer à sa 

guise devient très enviable. Le temps disponible apporte une liberté d’action et de choix dont on ne veut rapide-

ment plus se passer. 

« Moins de biens, plus de liens », propose l’un de nos slogans ; autre avantage plaidant en sa faveur, la simplicité 

amène ainsi souvent à développer un réseau plus étendu de personnes qui peuvent échanger, se soutenir, s’entrai-

der au besoin, ce qui facilite leur vie et procure une certaine sécurité. 

Finalement, réaliser que l’on peut vivre heureux et sans manquer de l’essentiel tout en adoptant un mode de vie 

plus frugal et soutenable sur le plan environnemental peut aussi avoir un effet persuasif. 

Je côtoie des simplicitaires et des gens qui vivent à fond la société de consommation.  J’entends beaucoup plus 

souvent ces derniers se plaindre que les premiers :  horaire trop chargé, stress, épuisement, manque de temps, 

manque d’argent (souvent en dépit de revenus élevés). Bien qu’ils se plient complètement au modèle dominant qui 

leur dicte de travailler-consommer, beaucoup de gens n’en sont pas plus heureux ni mieux pour autant. La simpli-

cité gagne en popularité lorsque l’entourage de ses adeptes constate les avantages et les bienfaits que celle-ci peut 

procurer. La prise de conscience qu’un autre mode de vie est possible et souhaitable ouvre la voie à l’adoption de 

celui-ci. 

La simplicité volontaire sera-t-elle un jour aussi largement répandue et prisée que l’est présentement la quête de 

biens, de confort et de richesse ? Pour notre bien à tous, nous l’espérons. La meilleure façon d’y parvenir demeure 

de prêcher par notre simplicité.  Retour à la page titre 

 

 

 

La simplicité volontaire en famille 
Karel Landry et Eric Sabourin 

Nous sommes un couple ayant deux jeunes garçons et nous souhaitons partager notre vision de la simplicité vo-

lontaire en 2015. 

Au cours des dernières années, nous avons dû faire face à plusieurs défis en tant que parents et citoyens issus de 

la classe moyenne. Cela a commencé par une perte d’emploi qui est venue chambouler toute notre vie et les habi-

tudes que nous avions ancrées dans notre quotidien à ce moment-là. Plusieurs autres évènements nous sont aussi 

arrivés successivement dont un décès tragique dans la famille ainsi que la maladie d’un proche. 

Toutes ces épreuves nous ont permis d’élever notre conscience, et de nous questionner profondément sur notre 

façon de vivre et sur les fondements de notre société actuelle. Cela a eu pour effet de nous repositionner sur ce 

que nous voulions vraiment être et faire, et non sur ce que cette société voulait bien de nous. Nous avons donc 

établi nos priorités ainsi que le sens dans lequel nous voulions diriger notre existence. Nous avions déjà remarqué, 

bien avant que tout cela arrive, que le feu roulant du quotidien ne cessait d’augmenter de jour en jour, ce qui nous 

maintenait constamment dans un état de stress dont nous n’étions pas complètement conscients. A partir de là, 

on s’est mis davantage à observer les familles de la classe moyenne qui, comme nous, étaient embarquées à leur 

tour dans ce cercle incessant du métro, boulot, dodo. Ces personnes qui avaient des enfants, travaillaient sans re-

lâche et n’avaient plus de temps de qualité à accorder à leur famille, sans compter les multiples tâches du quotidien 

qui venaient s’ajouter à la liste du faire. Toute cette course, afin d’être toujours en résonnance avec notre mode 

de vie occidentale, axé sur le besoin incessant de consommer. 



Volume 11, No 3, Hiver 2015  

 

Toutes ces observations ont été pour nous l’élan nécessaire afin de mettre en action différentes mesures pour ne pas 

retourner dans cette roue infernale qui nous était imposée. Dans ce processus de changement, plusieurs questionne-

ments sont venus s’ajouter à notre réflexion sur ce mode de vie. Toute cette vie effrénée nous mènera où? Quand al-

lons-nous arrêter de courir? Où se trouve la ligne d’arrivée? Cette façon de vivre est-elle vraiment celle que nous sou-

haitons? Ce modèle convient-il à celui que nous voulons léguer à nos enfants? Le bonheur est-il vraiment là? 

Nous sommes arrivés dans une nouvelle ère et la réalité d’aujourd’hui n’est plus ce qu’elle était, le travail n’est plus une 

sécurité comme autrefois. Les coupures mises de l’avant par notre gouvernement montrent bien à quel point l’urgence 

d’un changement de notre façon de vivre est de mise. Le constat est bien réel : le gel des salaires, l’écart entre riches et 

pauvres qui ne cesse de grandir, ainsi que l’augmentation des prix de nos biens et services.  

Cela occasionne bien des maux, dont l’augmentation constante des dépressions, de la prise de médicaments et de sui-

cides. Nous avons donc de sérieuses questions à nous poser sur notre façon occidentale de vivre, qui se résume à ac-

cumuler le plus de biens possible, au détriment de notre planète qui, elle, ne peut plus supporter les conséquences de 

nos actes. 

Il est vrai qu’il est souvent difficile pour la majorité d’entre nous de remettre en question notre façon de vivre. Nous 

sommes conditionnés depuis l’enfance à être un rouage important de la machine économique, qui nous a convaincus 

que c’est de cette façon que cela doit être, que c’est de cette façon que nous devons vivre. A vrai dire, cette surcon-

sommation, dont on nous en a tant vanté les mérites, nous éloigne du bonheur, nous déshumanise plutôt que de nous 

rassembler. Cette surabondance de biens nous met tous dans une bulle imaginaire, où nous sommes persuadés qu’en 

achetant plus de choses, en accumulant plus de biens, nous allons être plus heureux que nos amis ou nos voisins. La 

vérité est que plus on a de choses, plus on constate que cette émotion recherchée est éphémère, car c’est véritable-

ment une sensation que l’on recherche quand on consomme à outrance. 

On tente tellement de combler ce vide qui s’est ins-

tallé progressivement à l’intérieur de nous, par diffé-

rents objets de toutes sortes, de gadgets électro-

niques qui sont devenus notre priorité, que nous en 

sommes venus à oublier l’essentiel, les liens qui nous 

unissent tous, les uns les autres. Pour que cela re-

vienne, il faut donc reprendre contact avec son soi, 

en s’arrêtant, afin de se recentrer pour ressentir et 

écouter la vérité qui nous habite. Pour se permettre 

cet état d’être, nous devons nous donner le droit de 

ralentir afin de revoir nos priorités, nos valeurs et le 

sens des relations humaines. 

Nous avons vraiment espoir qu’un vent de changement puisse s’opérer auprès des jeunes et moins jeunes afin de faire 

en sorte que les générations futures soient davantage axées sur le côté humanitaire, sur une consommation plus cons-

ciente et locale, sur le respect de l’environnement, sur l’entraide et sur le bien-être des autres. Nous voyons de plus en 

plus de mouvements à travers le monde qui naissent et qui en ont assez de ce mode de vie. Ils savent consciemment, 

qu’il y a urgence d’agir, ensemble, en faisant des projets concrets afin de diminuer notre impact sur l’environnement et 

ainsi pouvoir laisser aux générations futures un nouveau modèle à suivre. C’est de cette façon que nous voyons l’avenir 

et c’est ensemble que nous y parviendrons. Nous croyons fondamentalement que celui-ci partira d’abord et avant tout 

de soi. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde, comme le disait si bien Gandhi. 
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Simplement Vôtre  

 

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

de faire des choses extraordinaires !  

Peter Drucker 

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

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

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

Membre _______  Sympathisant ________ 

Mme ____    M. ____ 

Nom ______________________________________________________ (Écrire en lettres moulées SVP) 

Adresse __________________________________________________    

Ville _____________________________________________________ 

Code postal ______________ Tél. : ___________________ Courriel : __________________________________________________ 

Date : _______________________________________________________ 

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

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

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Groupe de simplicité volontaire  

de Québec 

Vous avez des commentaires à transmettre, 

des textes à proposer ou des suggestions à 

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

muniquer à :  

Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin  

lise.gauvreau@videotron.ca  

 
Prochaine date de tombée :    

1 mai 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, rue Routhier, Québec (Québec)  G1X 3J7  


