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Dans le creux des mains, 

Un peu de soleil, 

Et partez au loin. 

Partez dans le vent, 

Suivez votre rêve ; 

Partez à l'instant, 

La jeunesse est brève ! 

Il est des chemins 

Inconnus des hommes. 

Il est des chemins 

Si aériens ! 

Ne regrettez pas 

Ce que vous quittez. 

Regardez, là-bas, 

L'horizon briller. 

Loin, toujours plus loin, 

Partez en chantant. 

Le monde appartient 

A ceux qui n'ont rien. 

 

(Liberté 

De Maurice Careme) 
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Quoi de plus utile qu’un emploi! Il apporte un toit 

sur la tête, de la nourriture sur la table… pour la 

plupart des gens, un véhicule pour les transporter, 

puis pour ceux dont la paie est plus élevée, un peu 

de luxe comme une 2e auto, une piscine, des 

voyages, sans compter des vêtements neufs, des 

repas au restaurant, des spectacles, etc. De plus, 

chaque journée de la semaine est occupée. Le 

temps pour réfléchir n’existe pratiquement plus. 

C’est pratique, non? Les dirigeants le font à la place 

du citoyen. C’est plus simple ainsi. Les gens peuvent 

vaquer tout à leurs aises à leur emploi dans lequel, comme j’ai remarqué souvent, ils s’ennuient, 

attendent leurs vacances, ou leur retraite, à moins qu’ils doivent prendre leur temps pour cher-

cher un autre emploi si celui qu’ils occupent les rend malheureux, question de ne pas se retrou-

ver sans le sous et de ne surtout pas se retrouver « à ne rien faire ». « Qu’est-ce que je ferais 

sans travail? » 

Comme le faisait remarquer avec pertinence, Jacques Delorme (membre du Groupe de simplicité 

volontaire de Québec), dans sa conférence qui a eu lieu le 1er mai dernier, jour de la fête du tra-

vail, le travail est nécessaire. Nécessaire particulièrement pour notre apport à la société, pour le 

développement de la personne, pour notre inclusion sociale, pour notre besoin de se sentir utile, 

pour notre réalisation personnelle et professionnelle. 

Malheureusement, compte tenu de l’ampleur de l’esprit de compétition qui s’est développé en 

milieu de travail, ainsi que le degré élevé de performance demandé aux employés, l’épanouisse-

ment personnel n’arrive à devenir réalité que pour une infime minorité de travailleurs. 

Jacques Delorme mentionnait qu’au 19e siècle, les gens pouvaient travailler jusqu’à 16 heures par 

jour, et que ce n’était qu’autour de 1950 que la semaine de travail de 40 heures avait été mise en 

place. On pourrait croire alors qu’on a libéré du temps, à ce moment-là, pour s’arrêter, pour 

réfléchir… et pour avoir des loisirs. Il est facile de remarquer que ce n’est pas vraiment le cas. 

Ces heures libres semblent prises, la plupart du temps, pour la consommation. Par quelques sub-

terfuges publicitaires, entre autres, la consommation est devenue comme une sorte de libération 

du stress engendré par la façon, que je qualifierais d’erronée, de concevoir le travail. « Levez la 

main, ceux-là qui aiment leur travail et qui s’y épanouissent. » On peut les compter sur nos 

doigts. Quant aux loisirs, ils sont devenus aussi, pour la plupart des gens, des objets de consom-

mation servant à faire oublier, pour un temps, la « morne » routine du travail. 

Il serait important, comme le mentionnait Jacques Delorme, de pouvoir réduire nos heures de 

travail hebdomadaire entre 25 et 30 heures. Cela permettrait de mieux apprécier notre vie, nous 

donnerait le temps de la combler d’une façon qui nous est personnelle, de faire des choix de 

façon à ce qu’il y ait de la place pour l’engagement social, ce qui est garant de changements posi-

tifs dans notre société. Il est primordial de réfléchir à une façon qui pourra nous donner davan-

tage cette liberté. Il est même impératif de trouver cette façon si l’on veut garder, ou retrouver, 

notre liberté de penser et d’agir. (suite à la page 16) 
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Qu’on milite pour le gel des droits de scolarité, contre les gaz de schiste ou pour la fin de 

l’exploitation des animaux, on est tous dans le même bateau : on veut influencer, changer 

le monde. On parle, on écrit, on manifeste, on rencontre. On fait surtout de son mieux, 

bien souvent sans savoir si la stratégie qu’on adopte portera fruit. C’est peut-être l’inten-

tion qui compte, mais on ne milite pas pour passer le temps; les résultats devraient nous 

importer aussi. Comment militer effica-

cement? En fondant nos actions sur les 

expériences des autres groupes et sur-

tout, sur la psychologie. 

À ce sujet, je viens de terminer la lec-

ture Change of Heart, un essai de l’acti-

viste Nick Cooney. Ce dernier se réfère 

à de nombreuses études en psychologie 

pour comprendre comment se produi-

sent les changements sociaux et applique 

ses observations au militantisme. Change of Heart est rempli d’informations pertinentes, 

des grandes théories à la pratique, et devrait être sur la table de chevet de tout militant. 

Ma copie est toute barbouillée et j’ai des pages et des pages de notes. La plupart de ces 

idées ne sont pas nouvelles, on sait tout ça intuitivement, mais ça fait du bien de coller nos 

intuitions à des exemples concrets. Pour vous donner une idée, voici en vrac quelques pas-

sages que j’ai notés: 

1. La façon dont un militant est habillé a un rôle déterminant sur la perception qu’on 

aura de son message. Il peut sembler ridicule de devoir s’ « habiller propre » pour 

aller défendre une cause, mais l’apparence joue un rôle majeur. On a aussi ten-

dance à donner plus de crédibilité et à associer des qualités positives aux per-

sonnes qui paraissent bien. 

2. Plus on entend parler d’une chose, plus cette chose a de la valeur à nos yeux. Les 

causes sociales qui sont les plus vues et entendues sont aussi celles qui sont les 

plus valorisées, même si elles ne sont objectivement pas les plus importantes. 

3. Nous avons tendance à éviter les situations qui nécessitent de l’empathie, parce 

qu’éprouver de l’empathie nous coûte cher : « je ne veux pas regarder, ça va me 

rendre triste ». L’humain a développé des stratégies d’évitement pour échapper à 

l’anxiété produite par les situations émotionnellement chargées : le plaisir (pour ou-

blier), l’apathie (prétendre qu’on s’en fout), la résignation (pour ce que ça peut chan-

ger), le relativisme (le problème n’est pas si grave), le refus de la culpabilité (ce n’est 

pas ma faute) et faire porter le blâme sur les autres. Les messages des activistes doi-

vent être structurés de telle sorte que le destinataire ne se braque pas avant de 

l’avoir vu ou entendu.. 

25 trucs pour changer le monde  
Élise Désaulniers  

Ce texte est  

paru sur le site 
Elise Desaulniers 

http://www.amazon.ca/Change-Heart-Psychology-Spreading-Social/dp/159056233X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1332683477&sr=1-1
http://penseravantdouvrirlabouche.com/author/elisedesaulniers/
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4. Dans le même ordre d’idées, dénigrer une victime nous aide à justifier notre déci-

sion de ne pas l’aider et on a tendance à rabaisser les souffre-douleur lorsqu’on est 

potentiellement responsable de leur sort. On entend souvent que les travailleurs 

du .tiers-monde « doivent s’habituer à de telles conditions de travail ». Une façon 

d’éviter cette réaction est de ne pas accuser directement son interlocuteur de la 

situation.  

5. Utiliser la culpabilité ne fonctionne pas. Quand on sent qu’il y a un conflit 

entre nos croyances et nos actions, on décroche. 

6. On a davantage tendance à donner son accord à une cause plus large si on a 

déjà fait un petit pas. Il n’y a aucune certitude sur le fait qu’une personne qui 

a fait un petit pas va plus tard en faire un plus grand, mais il semblerait que 

les petits pas aient tendance à se suivre. Bref, c’est pas bête d’encourager 

quelqu’un à suivre les Lundis sans viande avant de lui proposer d’étendre 

son « véganisme » à tous les repas pris à la maison. 
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Ateliers de partage sur la simplicité volontaire 

Une nouvelle série d’ateliers de partage sur la SV se tiendra à l'automne 2012. Les 10 

soirées interactives s’échelonneront du  

mercredi 3 octobre au mercredi 5 décembre  

Elles seront animés par Jacques Delorme, un simplicitaire expérimenté qui donne régu-

lièrement des conférences sur le sujet. 

Les rencontres auront lieu au  

Centre Lucien Borne  

de 19h00 à 21h00.  

Le coût sera de 25$ pour les 10 rencontres.  

 

On peut s’inscrire dès maintenant en contactant  

Pascal Grenier au (418) 990-0006  

ou par courrier électronique  

responsable@gsvq.org.  

Prenez note que le nombre de places est limité. 

mailto:responsable@gsvq.org
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Un simple citoyen se positionne par rapport aux revendications des 
étudiants 

J’ai bien apprécié qu’une collègue nous ait offert l’ar-

ticle de M. Duhamel. J’ai aimé lire cet article notam-

ment parce qu’il pose des questions clés, notamment 

celle du bien commun et de la part que nous sommes 

prêts à lui consacrer : j’œuvre en éducation, et cette 

question est au cœur de notre 

questionnement. J’aime aussi cet 

article parce que l’auteur se réfère à 

des événements historiques; il nous 

amène à nous demander si notre 

histoire aurait quelque chose à nous 

apprendre pour aujourd’hui. Enfin, 

je l’apprécie parce qu’il demande 

aux jeunes s’ils croient légitime de 

revendiquer la gratuité universitaire 

s’ils boudent le développement éco-

nomique.   

Je ne tire toutefois pas la même 

conclusion que M. Duhamel. J’aimerais dire brièvement 

pourquoi, à titre bien personnel.   

J’ai suivi à distance les revendications des jeunes jus-

qu’ici et je constate qu’une frange de plus en plus large 

de la population se questionne et cherche à se posi-

tionner : ça, ça me réconforte. J’essaie d’abord de 

comprendre les jeunes et je ne peux m’empêcher de 

rapprocher leurs revendications du reproche qu’ils 

font souvent aux gens de ma génération, de s’être ap-

proprié les ressources de notre société sans trop se 

questionner sur ce que nous allons leur laisser dans la 

suite.  

Je trouve qu’ils ont un regard plus neuf que le nôtre 

— nous qui nous sommes accommodés depuis bien 

longtemps de l’économie qui est la nôtre, souvent 

pour bénéficier du vent d’abondance nord-américain, 

souvent pour garder silence même quand nous sen-

tons qu’il y a quelque chose de cassé dans notre sys-

tème économique, ce dieu du rendement qui tourne 

de plus en plus le dos au bien commun. Les jeunes qui 

poussent ont moins de vécu. Du coup, ils sont moins 

susceptibles de compromission. Et ils osent davantage 

le dire lorsqu’ils constatent que le roi n’a pas de cu-

lottes. Est-ce possible que nous l’ayons vu depuis long-

temps nous aussi, mais que nous ayons gardé silence?... 

 

Bien sûr, ce qui dilue le message des jeunes et nous 

laisse un peu perplexes devant leurs revendications, 

c’est qu’ils ont été aussi des enfants-rois : ça les dé-

route que tout à coup, on leur demande de payer 

pour réaliser leurs aspirations. Un peu moins de cellu-

laires ou d’outils technos leur permettraient-ils de 

payer une part sur la facture de leur formation?... J’ai 

vécu avec sept enfants, et lorsque j’avais du mal à dis-

cerner s’il était sain d’accepter une demande de leur 

part, j’ai souvent tranché en les invitant à faire la moi-

tié du chemin, de leurs sous ou de leurs efforts. Avec 

le recul, je me dis que ce sont les moments où j’ai le 

mieux réussi. Mais je demande aux gens de ma généra-

tion : où étions-nous pour leur apprendre que les 

droits ne vont pas sans les devoirs, pour leur montrer 

que l’endettement doit se fixer des limites en rapport 

avec la réalité, que chacun doit contribuer au bien 

commun s’il veut aussi en bénéficier?... Où sommes-

nous aujourd’hui quand un garagiste ou un entrepre-

neur nous propose de le payer au noir?...  

L’auteur réagit ici 

à un texte de 

Pierre Duhamel 

que des collègues 

ont fait circuler 

dans son milieu 

de travail. 

http://www2.lactualite.com/pierre-

duhamel/2012/04/19/lettre-a-

julie/ 
uquebec.ca  
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En ce moment, la question de nos ressources na-

turelles est sur la sellette sur bien des fronts. Le 

vrai dilemme est-il d’être pour ou contre le déve-

loppement économique? N’est-il pas plutôt, à sa 

racine, celui de décider « le profit pour qui?... ». 

Indépendamment des visions de chacun face à un 

projet d’indépendance politique, lequel parmi nous 

n’a pas vibré à 

écouter un Re-

né Levesque 

nous dire que 

nous sommes, 

si nous le vou-

lons, « quelque 

chose comme 

u n  g r a n d 

peuple »; vibré 

à l’écouter 

nous parler de 

nos droits sur 

nos ressources 

collectives, et 

de notre capacité à 

prendre en mains les leviers de notre industrie?   

Avec l’Hydro-Québec, le mouvement coopératif et 

d’autres modes d’affaires novateurs, nous nous 

sommes donné des preuves historiques de notre 

capacité de faire nous-mêmes et de repousser 

l’aliénation. Qui aujourd’hui voudrait payer l’élec-

tricité au prix que nous chargeraient les entre-

prises qui ont été nationalisées à l’époque de René 

Lévesque? Qui n’a pas dans sa parenté quelqu’un 

qui a pu développer une compétence aguerrie en 

économie ou en gestion pour avoir évolué dans le 

mouvement coopératif? Est-il normal qu’aujour-

d’hui encore nous arrivions à nous laisser apeurer 

par le spectre de la fuite des capitaux? Ou à nous 

laisser séduire par la magie des emplois qui vont 

être créés — quand ceux qui nous les annoncent 

n’ont aucun sentiment d’appartenance à notre po-

pulation et auront souvent vite fait de réinvestir 

leurs capitaux ailleurs? Des emplois, oui, mais de 

qualité et durables? Et si nous décidions de les 

créer encore à même notre dynamisme, en trans-

formant chez 

nous nos res-

sources, en ap-

pliquant le prin-

cipe du pollueur

-payeur, en pre-

nant des partici-

pations dans les 

entreprises qui 

viennent investir 

chez nous?... 

Que nous dit 

notre histoire?...  

Au total, j’invite 

les jeunes à se 

mouiller pour les 

rêves et les objectifs qu’ils poursuivent. Et j’invite 

les plus âgés à se rappeler leur histoire et ce qui a 

été vraiment source de fierté sur notre parcours. 

Se pourrait-il que l’événement créé par la hausse 

des droits de scolarité soit une belle occasion 

pour nous tous ensemble d’élever d’un cran notre 

conscience économique, de nous poser de vraies 

questions et d’apporter de plus vraies réponses?   

De quoi avons-nous soif et de quoi avons-nous 

peur? Tout m’apparaît se loger dans ces deux 

questions.   

Denis Breton 

Simple citoyen 

quebechebdo.com  
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Le scandale des F-35 a assez duré! Irresponsabili-

té ministérielle face aux désirs des militaires. 

Mensonges répétés aux membres du Parlement 

et aux Canadiens. Coûts largement sous-estimés. 

Improvisation administrative. Pour un gouverne-

ment qui se targue de rigueur budgétaire, c’est un 

fiasco retentissant! 

Mais au-delà de ce gâchis politique, il est plus que 

temps de nous demander : « Avons-nous vrai-

ment besoin de ces F-35? » Et la réponse est un 

NON sans équivoque. D’abord parce que même 

ces « Cadillac » des avions de chasse ne pourront 

jamais défendre un territoire canadien indéfen-

dable militairement face aux seuls ennemis poten-

tiels qui nécessiteraient un tel arsenal, les Etats-

Unis et la Russie. D’autant plus que les F-35 ne 

sont pas adaptés pour notre territoire nordique. 

Mais aussi parce que les F-35 sont essentielle-

ment des avions de combat, conçus pour les mis-

sions offensives, ce que le Canada n’a jamais favo-

risé avant l’arrivée des Conservateurs au pouvoir, 

préférant travailler à favoriser la paix par la diplo-

matie et les missions de casques bleus des Na-

tions Unies. 

Les F-18 actuels de l’armée canadienne devront 

bientôt être remplacés. Mais l’armée est-elle là 

pour assurer notre défense ou plutôt 

pour aller faire la guerre ailleurs en 

notre nom? Si c’est pour la défense, les 

F-35 ne sont pas adaptés. Et si c’est 

pour assurer notre juste part de la res-

ponsabilité internationale en matière 

de sécurité et de paix dans le monde, 

les F-35 sont un pur gaspillage. Car 

cette fortune (25 milliard? ou même 

davantage selon le Vérificateur général?) serait 

bien mieux utilisée pour financer, comme les 

autres pays nordiques de moyenne puissance, la 

prévention, l’aide au développement et la diplo-

matie multilatérale : toutes choses que le gouver-

nement Harper est en train de saborder au profit 

d’une rhétorique partisane et belliqueuse et d’une 

quincaillerie militaire toujours plus coûteuse et 

agressive. 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE OU DE LA GUERRE 

Dominique Boisvert 

sergeadam.blogspot.com  

L’individu moderne vit dans 

une course éperdue pour 

oublier à la fois qu’il va mou-

rir et que ce qu’il fait n’a 

strictement pas le moindre 

sens. 

Cornelius Castoriadis 
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Quelques perspectives pour une retraite citoyenne1 
Jacques Fournier 
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Le texte original à partir duquel nous vous présentons des extraits dit en quoi une étude de Castonguay-

Laberge2 apparaît désuète, en particulier dans le contexte de la nécessité d’une remise en question complète de 

l’utilisation des richesses non renouvelables de la planète et de la lutte à la surconsommation qui devrait en 

découler. 

Il aborde ensuite les avantages que l’on peut en tirer pour une retraite active, plaisante et marquée au coin de 

l’engagement citoyen, du bénévolat et de la militance. Le texte fait le lien avec certaines recherches qui invitent 

à prendre en compte que, passé un certain seuil de revenus, il n’y a pas de corrélation entre les revenus et le 

bonheur. Et il pose le problème de la « mort sociale » que vivent certains retraités.  

Dans l’extrait ci-dessous, il présente une liste d’indicateurs pour mesurer l’atteinte d’une société du « bien vivre 

» et de l’engagement citoyen. 

Quel genre de société pourrait-on imaginer 

à partir de ces recherches et de ces ré-

flexions? 

Une société qui s’inspire de l’adage chinois qui dit 

que, pour être heureux, il faut réduire « les trois 

écarts ». Le premier écart, c’est celui entre ce 

qu’on a et qu’on voudrait avoir. Le second écart, 

c’est celui entre ce qu’on a et ce qu’on a déjà eu. 

Le troisième écart, c’est celui entre ce qu’on a et 

ce qu’on croit que le voisin a. 

Une société où on a réalisé qu’il faut moins d’ar-

gent que la 

p u b l i c i t é 

veut nous le 

faire croire 

pour mener 

une vie 

bonne et 

saine. 

Une société 

où on remet 

de l’avant 

l’idéal de « 

travailler moins, consommer moins, vivre plus et 

mieux ». 

Une société où le travail est valorisé comme un 

moyen de réalisation de soi, dans un contexte 

d’utilité sociale, et non comme un moyen de ga-

gner beaucoup de fric, même si la nature du travail 

effectué ne nous plaît pas vraiment. 

Une société où la plupart des gens travaillent un 

maximum de quatre jours par semaine. 

Une société où on ne favorise pas le stress exces-

sif au travail. Ce qui n’exclut évidemment pas le 

dynamisme, le dévouement et la créativité. 

Une société où on tire des conclusions concrètes 

de la critique de la vision néo-libérale. 

Une société où les jeunes familles ont davantage 

de temps pour être près de leurs enfants et les 

appuyer dans leur développement. 

Une société où les grands-parents sont en mesure 

de jouer un rôle intergénérationnel positif de 

transmission des valeurs et un rôle de proches 

aidants disponibles. 

 

1 
Cet article est un extrait d’un document de l’auteur portant le même titre et paru sur le blogue Chroniques de Jacques Fournier,  en mai 2011  

2Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), janvier 2010, 113 pp  

Lobe.ca 
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Une société où toute personne a l’occasion 

d’exercer un emploi valorisant, avec une dose 

d’autonomie et d’initiative, de façon à ne pas con-

naître la « mort sociale » à la retraite.  

Une société où on consomme moins et où on fa-

brique davantage de choses soi-même (repas, arti-

sanat, etc.) : il n’est évidemment pas question de 

préconiser un retour avant l’ère industrielle, mais 

simplement de consommer un peu moins de pro-

duits fabriqués en série. 

Une société qui ne panique pas devant la décrois-

sance inévitable, mais qui l’aborde de façon convi-

viale, fraternelle et respectueuse les uns des 

autres. Une société qui voit la décroissance un peu 

à la manière d’Edgar Morin : « L’orientation 

“croissance/décroissance” signifie qu’il faut faire croître 

les services, les énergies vertes, les transports publics, 

l’économie plurielle dont l’économie sociale et solidaire, 

les aménagements d’humanisation des mégapoles, les 

agricultures et élevages fermiers et biologiques, mais 

décroître les intoxications consommationnistes, la nour-

riture industrialisée, la production d’objets jetables et 

non réparables, le trafic automobile, le trafic camion 

(au profit du ferroutage) ». 

Une société où on n’a aucun scrupule à taxer les 

plus fortunés. Après la Deuxième Guerre mon-

diale, le taux marginal d’im-

pôt aux USA était de plus de 

90 %. Les USA n’étaient alors 

pourtant pas un pays socia-

liste ! 

Une société où on a introduit 

une taxe sur les transactions 

financières, où on a imposé aux banques une con-

tribution obligatoire à une caisse de compensation 

mondiale pour la stabilité du système bancaire, où 

les paradis fiscaux ont été détruits et sévèrement 

punis, où l’économie industrielle a le haut du pavé 

sur l’économie financière. 

Une société où l’on ne peut plus spéculer sur les 

monnaies parce qu’il y a une monnaie unique mon-

diale, ce qui viendra peut-être plus vite qu’on 

pense. 

Une société où on prend sa retraite tôt, alors 

qu’on n’est pas épuisés ou rendus malades par le 

travail. 

Une société où 

l’on prend plaisir 

à discuter en-

semble du sens de 

la vie, de l’avenir 

de la planète et 

de l’importance 

des liens sociaux. 

Une société où le 

capital social 

compte plus que 

le capital financier. 

Une société où les retraités ─ si leur santé le per-

met  ─ ont le temps de s’impliquer socialement et 

choisissent leurs engagements en fonction de leurs 

goûts. Un retraité qui prend sa retraite à 60 ans 

peut, s’il le désire, s’engager socialement pour 

vingt ou trente ans. Une perspective qui respire la 

sérénité ! Il y a moyen de concilier une retraite 

riche (culturellement, au plan des relations inter-

personnelles, etc.) avec une retraite utile sociale-

ment. La retraite, ce n’est pas une période de la 

vie « à taille unique » : chacun peut choisir libre-

ment le nombre d’heures hebdomadaires ou men-

suelles qu’il veut consacrer à l’engagement citoyen. 

Car, progressistes, que cherchons-nous au fond ? 

Nous voulons un mieux-être pour chacun et cha-

cune, sans exclusion, un mieux-être pour l’en-

semble de la population. Nous recherchons les 

divers ingrédients du « bien vivre », le « buen vivir 

», comme disent nos amis équatoriens, ce qui im-

plique avoir du temps libre pour le plaisir, la cul-

ture, la contemplation, l’engagement et l’éman-

cipation. Et, pour les retraités, toujours une 

ardeur à vivre.  

nicolasfriot-science-innovation.blogspot.com  

Pour abréger, les notes 

de bas de page ont été 

omises et peuvent être 

consultées sur 

www.chronijacques.qc.ca) 

http://www.chronijacques.qc.ca/
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Visite au cœur du Guatemala 
pascal.grenier@bell.net 

Malgré quelques hésitations à prendre l’avion pour des raisons environnementales, j’embarquais le 5 

mars dernier à bord d’un avion d’American Airlines qui m’a amené au Guatemala pour une période de 

trois semaines. 

J’allais rejoindre ma fille Sarah qui y dirige un projet humanitaire, projet qui consiste à envoyer des con-

teneurs de marchandises au Guatemala, lesquelles seront ensuite vendues ou distribuées gratuitement 

aux Guatémaltèques. Une bonne partie des objets mis dans les conteneurs proviennent des surplus de 

la Ressourcerie de Lac St-Charles. Une autre partie importante est constituée de meubles que nous 

considérons ici comme déclassés. 

Lors de notre trajet entre l'aéroport de Guatemala Cité et Taxisco (ville où Sarah réalise son projet), 

nous avons eu des difficultés mécaniques sur la route, ce qui nous a obligés à laisser le « pick-up » sur 

place et à prendre l'autobus, lequel arrêtait n'importe où; il suffisait de lever le bras. Nos bagages ont 

alors été hissés sur le toit de l'autobus en toute vitesse et nous sommes entrés dans un véhicule bon-

dé. Nous commencions à vivre le Guatemala. 

Nous avons, par la suite, été accueillis par une famille apparte-

nant à la classe moyenne où y résidait Sarah. C’est là que nous 

avons constaté une grande ouverture chez ces gens qui accep-

taient d’entreposer dans leur maison le surplus de matériel d’un 

des conteneurs de Sarah. Il y avait du « stock » partout et les 

gens de la maison s’en accommodaient sans jamais se plaindre. 

Par ailleurs, Sarah et son principal collaborateur guatémaltèque, 

Esteban, organisent régulièrement des bazars dans un grand en-

trepôt loué, où est vendu à très bas prix (ex: 0.25 $ pour une 

paire de souliers) tout le matériel transporté dans les conte-

neurs. Ces bazars sont très populaires et se font sans publicité 

(seule une affiche est posée sur la porte de l'entrepôt). Il peut s’y 

présenter 250 personnes dès 5 h. C’est compréhensible, car le matériel neuf vendu en ville chez les 

commerçants présente à peu près les mêmes prix que ceux au Québec. En même temps, se fait la 

vente de meubles généralement non assemblés et contenus dans des boîtes de carton envoyés aussi 

par conteneurs (Sarah a pris une entente avec un fabricant de meubles d’ici et elle a reçu déjà plusieurs 

centaines de meubles avec des petits défauts). Ces deux activités (bazar et vente de meubles) sont les 

principales du projet RSP (Rééquilibre Surconsommation Pauvreté) sur le plan financier. 

Toutefois, le projet comprend d'autres actions comme la distribution de matériel médical dans six 

centres de santé et deux hôpitaux (environ 100 boîtes de matériel). Il y a aussi des donations de biens 

matériels pour des gens ou des familles vivant des difficultés particulières (infirmités, maladies, bles-

sures, grande pauvreté, etc.). Des dons de matériel sont aussi faits pour certaines écoles ou des villages 

particulièrement pauvres, (Aldéas et chez les Mayas dans les montagnes). 
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J'ai ainsi visité des "maisons" (si on peut les appeler ainsi) faites de quelques morceaux de bois, de tôle 

et de toile où le plancher est en terre battue, où les poules et les ca-

nards se promènent en toute liberté et font leurs crottes partout. Les 

enfants sont parfois pieds nus et on les voit souvent les doigts dans la 

bouche... La petite faune, tels les rats et les coquerelles, est évidem-

ment présente. 

Par ailleurs, il y a des paysages magnifiques au Guatemala, spéciale-

ment dans le secteur des volcans. Aussi, le lac Atitlan est renommé 

comme l’un des plus beaux au monde. Au lac Atitlan, il y a de nom-

breuses places de marché où l'on peut acheter de l'artisanat Maya qui 

est exceptionnel. Sarah en a fait provision pour une revente à Qué-

bec, afin d’aider au financement de son projet. 

 Ce voyage fut pour moi un très grand facteur de motivation pour aider ces gens vivant des difficultés 

extrêmes. Ainsi, j’ai décidé d’aider Sarah, en préparant le matériel qu’il faut mettre dans les conte-

neurs, ici à Québec. Ce sera ma petite contribution pour aider à l’atteinte d’une plus grande justice 

sociale. 

Le bar à boisson végé 
Hélène Châteauneuf 

 Un bar à boisson bien garni, attrayant pour ses invités…en gens civilisés que nous sommes, qui n’a pas 

cette fierté en signe d’accueil chez soi? 

Vous êtes-vous déjà arrêté à vraiment analyser tout ce qu’il contient, ou plutôt tout ce 

qu’il suscite comme équipement? Qui n’a pas reçu en cadeau ou en prime ces fameux 

contenants appelés « shaker ».Ces petites bouteilles rondes avec un tamis intégré au gou-

lot afin de retenir la glace, tout en laissant s’écouler la boisson. Chez moi, comme ils sont 

en général esthétiques et décoratifs, j’hésitais toujours à m’en départir, mais vu leur 

nombre ils devenaient encombrants, sans vraiment répondre à un besoin. 

J’ai donc décidé d’y réfléchir en termes de recyclage avant de prendre une décision. Puis 

voilà, mon système de valeurs a trouvé une solution pragmatique.Qu’est-ce qui a besoin 

d’être trempé puis égoutté? 

LA GERMINATION…ils s’avèrent de merveilleux germoirs. 

Leur forme arrondie  garde les graines en rouleaux et  retient ainsi  l’humidité, leur couleur transpa-

rente permet de bien suivre l’évolution du processus, les trous du goulot facilitent un bon drainage et 

ils sont peu encombrants dans une cuisine, tout en étant décoratifs. Le résultat est époustouflant! Le 

temps de germination est réduit et il n’y a pas de perte due au pourrissement de graines etc.. 

Bref je les ai tous conservés et je fais plus fréquemment de la germination vu la facilité de l’installation 

et le rendement nettement supérieur obtenu. 

La décoration et l’esthétisme se marient très bien avec les valeurs de la simplicité volontaire et le recy-

clage, il s’agit juste d’y penser. 

Alors à la vôtre…KAMPAI 
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À une époque où la surconsommation est omni-

présente, certaines personnes font le choix d'une 

vie exempte d'excès et de superflu. Toutefois, 

peut-on opter pour la simplicité volontaire aussi 

facilement lorsqu'on a des enfants? Au Québec, 

plusieurs parents en ont décidé ainsi.  

Isabelle Robitaille et Jean-Guy Nadon sont en 

couple depuis huit ans. Ils vivent en banlieue de 

Québec et ont trois enfants âgés entre 4 et 7 ans. 

Isabelle affirme que l'envie de vivre de façon plus 

responsable est apparue à la naissance de son aîné. 

« C'est la famille qui m'a amenée à me questionner 

à 

propos de ce que j'avais à faire pour être un meil-

leur parent », explique-t-elle. 

En naviguant sur Internet, elle a découvert le 

Groupe de simplicité volontaire de Québec et a 

pris part à un atelier d'introduction qui l'a grande-

ment intéressée. Toutefois, le changement ne s'est 

pas fait du jour au lendemain. « Ça fait son petit 

bout de chemin. Ça ne se fait pas drastiquement, 

loin de là », ajoute-t-elle, précisant que le fait 

d'avoir des enfants n'a pas freiné son intérêt pour 

la simplicité volontaire et son application concrète 

au quotidien. 

La simplicité, au quo-

tidien 

La mère de famille ex-

plique avoir rapidement 

modifié l'alimentation de 

la maisonnée. « La sim-

plicité volontaire évolue dans le temps. Tout n'est 

pas parfait. On doit doser pour trouver l'équilibre 

», précise celle qui a carrément aboli la viande 

avant d'opter pour une alimentation combinant les 

repas de viande et les repas végétariens. Elle ex-

plique avoir fait l'acquisition d'un bout de terrain 

afin de cultiver un potager. « Ça permet de mon-

trer aux enfants d'où vient ce qu'on mange, mais 

aussi que tout ne s'achète pas simplement à l'épi-

cerie », ajoute-t-elle. 

L'emploi de couches lavables a aussi été pour la 

famille un choix aussi économique qu'écologique. 

Madame Robitaille confie toutefois avoir toujours 

eu sous la main quelques couches jetables, pour 

dépanner. 

Leurs enfants ont accès à une bonne variété de 

jouets à la maison. Ceux-ci proviennent souvent 

de la Joujouthèque, un organisme qui en fait le 

prêt. « Ils savent qu'on les a pour 3 ou 6 semaines. 

Ils vivent dans l'excitation d'aller en chercher 

d'autres », affirme Isabelle. Pour acheter des livres 

ou des jouets usagés, elle se tourne vers la Res-

sourcerie, une entreprise d'économie sociale de 

récupération, réutilisation et revente de surplus 

domestique. 

Pour l'habillement, elle confie ne jamais avoir à 

acheter de vêtements neufs, utilisant plutôt les 

dons d'une amie aussi mère de famille. N'aimant 

pas le magasinage, elle avoue apprécier cette façon 

de faire qui lui permet aussi de belles économies 

d'argent, mais aussi de temps. 

La simplicité volontaire en famille 
Dominique de Loppinot 

Cet article a paru sur le site 

MSN financeshttp://
finances.ca.msn.com/finances-

personnelles/la-simplicit%c3%a9

-volontaire-en-famille 

la-croix.com 

http://www.bing.com/search?form=CXTFIN&q=%22Jean-Guy%20Nadon%22&mkt=fr-CA&adlt=strict
http://www.gsvq.org
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Quant aux cadeaux des enfants lors des diffé-

rentes fêtes, ils sont limités à un. À cela s'ajoutent 

plusieurs autres présents. « Ils en reçoivent par-

tout », ajoute-t-elle. Par ailleurs, la famille affec-

tionne les cartes et les cadeaux faits à la main afin 

d'offrir à l'entourage. 

La réaction des enfants 

Les trois enfants, élevés dans la simplicité volon-

taire depuis leur naissance, n'ont jamais posé de 

questions sur le mode de vie choisi par leurs pa-

rents. « Je n'ai jamais dit les mots simplicité volon-

taire avec les enfants. On va parler des actions, 

pas du mode de vie en général » explique-t-elle. 

Selon elle, si son aîné convoite certaines choses 

que ses amis peuvent posséder, il ne le fait pas 

plus souvent que les autres enfants de son âge et 

comprend bien qu'il ne peut tout obtenir. 

Et le travail dans tout ça? 

Par choix, Isabelle, travailleuse sociale en milieu 

hospitalier, travaille depuis plusieurs années à 

temps partiel le soir. Jean-Guy, lui, a décidé de 

travailler de la maison comme courtier à la 

bourse. « Je voulais faire en sorte que les enfants 

soient loin du rythme effréné de la vie quoti-

dienne. Je tenais vraiment à être le plus possible à 

l'écart de ça », affirme-t-elle. Elle ajoute que le fait 

qu'aucun réveille-matin ne sonne en début de jour-

née et que la famille puisse vivre à son rythme 

compense la baisse de salaire occasionnée par 

leurs choix. 

La simplicité volontaire 

pour tous 

« Si on a des enfants, il faut 

leur faire comprendre le pour-

quoi du changement qu'on 

amène et leur faire prendre 

conscience des impacts », 

conseille Isabelle Robitaille. 

Elle suggère de commencer en 

choisissant un aspect de notre 

consommation quotidienne 

qu'on souhaite modifier et d'approfondir la ques-

tion en se renseignant à ce sujet. Que ce soit le 

transport, l'alimentation, les jouets, les cadeaux, 

les vêtements, les produits de beauté, tout peut y 

passer. Cette dernière ajoute l'importance d'y aller 

petit à petit lorsqu'on désire essayer de vivre plus 

simplement. « Il faut faire ça graduellement, sinon 

ça bouleverse tout le monde », conclut-elle. 

Réduire les coûts de l’épicerie. 
Louise Boulanger 
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Manger coûte de plus en plus cher. Depuis un an, le coût de l’épicerie a augmenté d’environ 10 %. 

Bien sûr au départ, il faut essayer de participer à des groupes comme l’agriculture soutenue par la 

communauté, acheter local pour créer de l’emploi ici et diminuer les gaz à effet de serre, acheter équi-

table pour que les gens d’ailleurs vivent décemment. Mais nous achetons tous à l’épicerie différents 

produits de consommation. Même si le prix ne doit pas être notre seul critère d’achat, nous regardons 

tous les circulaires des super marchés et fruiteries. Quel est le jus d’orange en promotion cette se-

maine? Et mes petits biscuits au chocolat noir sont-ils en promotion? 

Il est facile de suivre les circulaires d’épicerie en ligne, et certains sites comme SOS cuisine regroupent 

tous les spéciaux dans un tableau. 

Il devient, par contre, difficile de s’y retrouver lorsque les formats diminuent. Avez-vous remarqué que 

le jus n’est plus vendu en format de 2 litres, mais de 1,75 l? Que le gros format de margarine est de 

907 gr et non de 1000 comme autrefois et que les petits gâteaux emballés sont presque devenus des 

bouchées de gâteaux? 

Comment faire pour s’y retrouver et savoir si la promotion est réelle?  

lespetitspa-

piersdenadezda.blogspot.com  

http://www.bing.com/search?form=CXTFIN&q=%22Isabelle%20Robitaille%22&mkt=fr-CA&adlt=strict
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C’est là qu’il peut être intéressant de faire un ca-

hier de prix. 

Un cahier de prix peut se monter dans un cartable 

avec des feuilles trouées ou à l’ordinateur. L’em-

ploi d’un logiciel comme Excel est très intéressant, 

mais pas absolument nécessaire. 

Comment monter votre cahier de prix? 

Si vous utilisez des feuilles, vous pouvez utiliser 

des index de cartons pour séparer vos différentes 

sections : une pour les viandes, une pour les pro-

duits laitiers, une pour l’épicerie et une pour les 

fruits et légumes, etc., autant de sous -sections  

que vous en avez envie. Par la suite, vous pouvez 

faire une page par produit que vous achetez régu-

lièrement : jus, beurre d’arachide, biscuits, etc. Il 

faut, par la suite, diviser la page en différentes co-

lonnes où vous inscrirez le nom du produit, par 

exemple le beurre d’arachide Kraft, la quantité, le 

prix spécial, le prix régulier, la date et le nom de 

l’épicerie. Le prix régulier peut être vérifié la se-

maine suivante à l’épicerie. 

Le même principe peut être utilisé avec Excel. 

Avec ce chiffrier, il vous sera cependant facile de 

faire des colonnes et d’indi-

quer des prix de revient à 

l’once, au ml ou au gr. Cette 

information se trouve réguliè-

rement sur les étiquettes à 

l’épicerie et est très utile 

pour comparer deux produits 

de formats différents. 

Après un certain temps, vous 

aurez une vue d’ensemble de 

ce qui est vraiment un rabais 

ou pas, s’il y a eu hausse et 

quelle épicerie vous offre le meilleur rapport quali-

té-prix en fonction de vos besoins. 

Aller à l’épicerie le ventre plein, éviter d’amener 

les enfants, cuisiner avec des aliments de base, 

remplir son panier au départ avec les aliments qui 

font le pourtour de l’épicerie (légumes, viandes, 

produits laitiers), cuisiner le plus possible à la mai-

son, cuisiner en doubles portions et congeler pour 

les journées occupées sont tous des moyens 

d’économiser. L’achat d’un congélateur, d’une mi-

joteuse et d’un autocuiseur peut vous faire gagner 

du temps et se rembourse rapidement. Il est facile 

de placer dans son autocuiseur un rôti qui cuira 

toute la journée et qui sera prêt à manger à votre 

retour ou il sera facile de couper quelques restes 

de légumes et de faire cuire dans votre autocui-

seur une soupe qui sera prête en 15 minutes. 

Faites le tour de ce que contiennent vos armoires 

et consommez ce que vous avez déjà. Un reste de 

pâte à tarte congelée au préalable, un reste de ba-

con du petit déjeuner, un fond de crème qui est au 

frigo et des restes de fromage vous donneront une 

quiche. Un reste de poulet, des pâtes ou du riz et 

les restes de légumes du frigo vous donneront un 

bon toutski maison. 

Acheter du pain à bon prix. 

Fréquenter les centres d'écoulement de surplus de 

pain peut être intéressant si on a une famille assez 

nombreuse ou si on a un congélateur. On y re-

trouve des pains qui ont été ramenés par les li-

vreurs car ils arrivent près de la date de péremp-

tion  (si on les congèle, on peut les garder plus 

longtemps). Il y a des produits emballés dans le 

mauvais emballage, des produits dont l'emballage 

est croche etc.  

Surplus de pain de la boulangerie Saint-Méthote 

1243, rue Borne, Québec  

418 871-0025 

Aussi 

Boulangerie Multi-Marques 

1185, rue Vincent-Massey, Québec 

418 681-8171 

Tous ces petits trucs ne sont pas miraculeux, mais 

ils pourront vous aider à mieux gérer votre budget 

alimentaire. 

finir-riche.net  
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"Sauve ta bouffe !" 

Pauline, bénévole pour le projet Sauvetabouffe.org 
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La bouffe est partout. Dans notre quotidien, à l'épicerie, dans les restaus et maintenant sur les ter-

rasses, à la télévision, dans les magazines, partout où se pose notre regard, mais aussi là où il ne s'at-

tarde pas, dans nos poubelles. Au Canada, c'est pourtant près d'un tiers de nos paniers d'épicerie qui 

finissent aux ordures, soit environ 50 $ par semaine par ménage.  

A la télévision, les annonces alimentaires dominent les temps de pauses publicitaires ; toujours plus de 

produits, toujours plus transformés. Mais où sont les aliments ? Les simples, les vrais ? Fruits, légumes, 

produits premiers de l'alimentation ? Ceux qui, une fois transformés, peuvent l'être encore ? Minori-

taires encore sont les annonces présentant des produits frais, au profit des 

produits de fin de chaîne de transformation. Or, s'il nous est facile de trans-

former des pommes en compote, puis la compote en garniture de fond de 

tarte ou encore en ingrédient pour une prochaine pâte à muffins, que fai-

sons-nous du surplus de pizzas? D'ailes de poulet ? De « smoothies » subs-

tituts de fruits? De desserts lactés "mousse framboise-chocolat" qui arri-

vent à échéance? Il n'offre guère d'alternative que la consommation. Au 

mieux, la conservation pour une consommation reportée. 

Nous l'aurons donc compris, l'hyper-consommation et le gaspillage font 

bon ménage. Avec le projet Sauvetabouffe.org, les AmiEs de la Terre sou-

haitent donc agir et revaloriser nos ingrédients de base, nos ingrédients de 

saison, d'ici. Nous souhaitons aussi proposer un outil concret, des trucs et 

astuces afin d'optimiser le potentiel des aliments et éviter leurs pertes : 

rangement optimal, conservation et congélation des aliments, planification des repas, recettes, etc. 

L'une des raisons premières du gaspillage est la méconnaissance des produits et des techniques de 

conservation, à quoi s'ajoute également la perte du lien à l'aliment, au travail de la terre. Prendre le 

temps de cuisiner, de préparer à manger, c'est renouer avec la valeur du produit. Donner une deu-

xième vie, offrir un "recyclage" gastronomique à un aliment, c'est estimer le travail en amont qui a été 

effectué, c’est justifier des centaines, voire des milliers de kilomètres que le produit aura peut-être 

parcouru, c'est être conscient qu'il reste beaucoup à faire. 

Aussi, "Sauve ta bouffe" a besoin de vous pour participer à la reconstruction d'un savoir culinaire 

commun, transmissible à quiconque s'intéresse à la cuisine, aux enjeux environnementaux, sociaux ou 

économiques de ce que représente le gaspillage alimentaire ! Pour une simplicité anti-gaspillage ali-

mentaire, merci ! 

Biscuits aux patates au citron:  :  

Mélanger 2 tasses de sucre et 1/2 tasse de margarine en pommade. Ajouter 2 

oeufs, 3/4 tasse de jus de citron et le zeste. Incorporer le mélange aux patates pi-

lées (1 kg patates) non salées. Bien mélanger le tout. Ajuster la consistance de la 

pâte avec de la farine sans gluten (environ 1 tasse). Terminer avec 1 cuillère à 

soupe de poudre à pâte. Étaler dans un grand plat en couche fine et cuire 30 à 40 

min à 300°F. 

http://sauvetabouffe.org/
http://sauvetabouffe.org/
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Il existe plusieurs sites Web pour dénicher des logiciels libres qui feront notre bonheur, dont l'excellent site 

français Framasoft (www.framasoft.net) que j'avais mentionné dans une chronique précédente (Vol 6 nº3 : « Avec 

les logiciels libres, vous n'êtes jamais seul [e] ») qui les réper-

torient et fournissent même des critiques de ces logiciels, 

mais il en existe plusieurs autres, ceux-là en anglais, dont 

freecode.com (anciennement FreshMeat) et source-

forge.net, qui incluent des moteurs de recherches où on 

peut, à l'aide des bons mots-clés, trouver les logiciels 

libres pouvant répondre à notre besoin. Ils contiennent 

tellement de logiciels, plusieurs centaines de milliers, qu'il 

faut faire attention de ne pas se créer de besoins en les 

visitant, ce qui n'est pas simplicitaire! 

On dit souvent, surtout dans le monde du libre, qu'il faut 

évaluer ses besoins et non rechercher un nom de logiciel 

en particulier. Par exemple nous n'avons pas besoin de 

Microsoft Word, nous avons plutôt besoin d'un logiciel de 

traitement de texte, comme le logiciel Writer, inclus dans 

la suite LibreOffice et OpenOffice.org, qui représente un 

excellent choix. 

Cependant, à l'occasion, si nous connaissons bien un logiciel propriétaire, nous pouvons trouver un ou des logi-

ciels libres pouvant répondre de façon similaire à notre besoin. Par exemple, pour remplacer Microsoft Publis-

her, utilisé notamment pour éditer le bulletin du GSVQ, les logiciels libres les plus réputés sont Scribus ou Draw. 

Ce dernier, tout comme Writer, Calc, Impress, Base et Math sont disponibles dans les suites bureautiques libres 

LibreOffice et OpenOffice.org et peuvent remplacer la suite Microsoft Office et ses logiciels Word, Excel, Po-

werPoint et Access. Draw peut aussi remplacer Visio, mais il n'y a pas d'équivalent à Math dans la suite de Micro-

soft. 

Dans ce cas, il y a des sites dédiés à nous aider à trouver des équivalences, dont les plus connus sont les sites 

anglophones www.osalt.com et alternativeto.net 

Devenir libre un logiciel à la fois 

François Bédard 

cyberbasensm.org  

Le Travail, une notion à redéfinir! (suite et fin) 

« Nous avons oublié la valeur essentielle, soit celle d’aimer travailler, d’aimer apprendre. Nous avons oublié de 

développer avant toute chose la qualité de chaque moment que nous vivons; nous avons oublié notre capacité à 

rire, à jouer, à aimer ceux qui nous entourent, tout simplement. Voilà l’essentiel de la vie. Voilà ce qui peut don-

ner un sens véritable à notre quotidien. » 

C’est un idéal à atteindre. Il faut d’abord faire l’effort de s’arrêter et de se demander : « Mais qu’est-ce qui me 

rend vraiment heureux? »  Et établir des priorités, faire des choix. Pas à pas, arriver à retrouver ce juste équilibre 

de l’amour de soi et l’amour de tout ce qui nous entoure. 

Jacques Delorme nous a fait aussi remarquer, au cours de la soirée, que nous sommes déjà riches si nous consi-

dérons la nature qui nous entoure, la liberté dans laquelle on vit… Il faut apprendre à rétablir nos valeurs pro-

fondes, à rebâtir nos communautés… 

Il y aurait encore beaucoup à écrire, beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir sur ce thème. Je crois qu’il est impor-

tant pour chacun de nous de redéfinir ce qu’est le travail. Notre bonheur, notre sérénité en dépend. 

Bonne réflexion! 
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Besoin Logiciel commercial 

(propriétaire/privateur) 

Logiciels libres 

Navigateur Internet Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox 

Logiciel de courriel Microsoft Outlook (Express) ou 

Mail 

Mozilla Thunderbird 

Suite bureautique Microsoft Office, Corel Office LibreOffice et OpenOffice.org 

Traitement de texte Microsoft Word (inclus dans 

Microsoft Office) 

Writer (inclus dans LibreOffice 

et OpenOffice.org) 

Feuilles de calcul 

(tableur) 

Microsoft Excel (idem) Calc (idem) 

Logiciel de présenta-
tion 

Microsoft PowerPoint (idem) Impress (idem) 

Base de données Microsoft Access (idem) Base (idem) 

Logiciel de gra-

phisme 

Adobe Photoshop GIMP (idem) 

Dessin vectoriel Adobe Illustrator Inkscape 

Édition vidéo Adobe Premiere, Apple iMovie, 

Microsoft Movie Maker, Final Cut 
pro 

Cinerella, Avidemux 

Dessin assisté par 

ordinateur (CAD) 

AutoCAD, SolidWork FreeCAD, QCAD, Archimedes 

Pour vous donner une idée (ou des idées!), voici quelques exemples. Dans la mesure du possible, les logiciels 

libres proposés sont dit « multiplateformes », c'est-à-dire qu'ils sont compatibles avec les systèmes d'exploita-

tion Microsoft Windows et Mac OSX autant qu'avec GNU/Linux : 

Environnement, simplicité volontaire et bonheur 

Louis Chauvin 

Nous sommes sur le Titanic et nous le savons. Le Tita-

nic est en train de couler et nous le savons. Alors on 

fait quoi? Eh bien, nous nous demandons quel veston ou 

quelle robe mettre pour le souper et comment se faire 

inviter à la table du 

capitaine! 

Comment peut-on 

vivre dans une telle 

insouciance? C’est bien 

la question que je me 

suis posée pendant 

plusieurs années sans 

vraiment y trouver de 

réponse satisfaisante.  

On s’acharne à dire qu’il faut éduquer et conscientiser, 

que lorsque les gens sauront la réalité, ils ne pourront 

s’empêcher d’agir en conséquence. Alors, depuis plus de 

dix ans, j’éduque et je conscientise. J’ai le pri-

vilège, à chaque année, d’avoir un auditoire 

captif de quelques centaines d’étudiants, 

jeunes adultes, à qui je peux transmettre le 

message de non-durabilité. 

Consommer, mais jusqu’où? 

Et je ne suis qu’une voix parmi tant d’autres. 

Depuis le début des années 70, des milliers de 

personnes s’évertuent à expliquer comment notre style 

de vie occidental n’est pas soutenable. On  
telegraph.co.uk 

Louis est profes-

seur à la Faculté 

de gestion De-

sautels de l’Uni-

versité McGill. 
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nous explique à grands traits que notre niveau de con-

sommation est tel qu’il exige des ressources terrestres 

et marines au-delà du taux de renouvellement naturel, 

et qu’il produit des déchets qui étouffent les écosys-

tèmes. On nous fait comprendre que la seule façon de 

maintenir l’illusion de durabilité, c’est d’hypothéquer 

l’avenir de nos enfants et le présent des plus pauvres de 

la planète. 

Et nous?  

Nous, on se laisse berner par nos institutions, grosses 

corporations, grosses banques et gros gouvernements 

qui se perdent et nous perdent dans les mesures, dans 

les dates et dans les détails. On cherche des moyens 

d’être un peu moins     « non soutenable ». Et finale-

ment, on trouve de ces petits moyens qui viennent 

nourrir l’illusion que nous sommes sur la bonne voie : 

on nettoie une rivière ici, on réduit les émissions là, et 

l'on se sert de ces exemples pour montrer qu’il est 

possible d’être      « plus » soutenable.  

On oublie rapidement que « plus » soutenable est en-

core non soutenable. On oublie aussi que selon le para-

doxe de Jevon, tous les gains en efficacité faits à date 

ont été annulés par des augmentations de comporte-

ments néfastes. Nos maisons sont moins énergivores, 

mais on les bâtit de plus en plus grosses. Et souvent, les 

gains faits à un endroit sont annulés par des pertes ail-

leurs sur la planète. Comment donc expliquer ce com-

portement dans un milieu de plus en plus au courant, 

de plus en plus       « éduqué »? 

Prisonniers d’une vie « confortable » 

Ma recherche m’amena à approfondir ma connaissance 

des adeptes d’un nouveau courant vieux comme la 

terre, la simplicité volontaire. Je m’armai donc de ce 

concept et d’une panoplie d’exemples à l’appui, rassuré 

à l’idée que ces fraîches connaissances pousseraient la 

nouvelle cohorte qui se présentait devant moi à modi-

fier positivement son comportement, ce qui aurait vite 

fait de les transformer tous en de potentiels Gandhi ou 

du moins, de nombreux Thoreau. J’en étais convaincu. 

Que d’illusions! Tout comme mes étudiants avaient 

reconnu le bien-fondé de l’insoutenabilité du mode de 

vie occidental, ils voyaient très bien en la simplicité vo-

lontaire un moyen privilégié et apparemment 

« confortable », d’atteindre ce but fugace d’une vie sou-

tenable. Je m’aperçus cependant très rapidement que 

pour la grande majorité, le déclic final ne se faisait pas.  

Toutes les images d’une vie plaisante qu’ils pouvaient 

conjurer étaient intimement liées à des comportements 

de consommation. Partout autour d’eux, ils entendaient 

ce message incessant que le prochain achat, la pro-

chaine activité, la prochaine rencontre remplacerait le 

vide laissé par la dernière. Et pourtant ILS SAVAIENT! 

Plusieurs osaient même me dire : « On n’a plus d’ex-

cuses maintenant », et pourtant… J’ai ressenti une en-

vie folle de me réfugier quelque part dans les pics hima-

layens, loin de toute cette folie incompréhensible! 

Plaidoyer pour le bonheur, plaidoyer pour la vie 

Advint dans ce tumulte, comme il semble toujours être 

le cas, une petite étincelle qui allait enflammer à nou-

veau le brasier de ma curiosité et de mon espoir. Elle 

prit la forme d’un bouquin, celui de Matthieu Ricard, 

Plaidoyer pour le bonheur. Ce livre devait me fournir 

deux pistes très importantes pour la compréhension du 

dilemme qui me confrontait : et de un, l’explication de 

la physiologie du plaisir, et de deux, l’idée de la confu-

sion entre plaisir et bonheur.  

Même si les gens savent qu’il y a une différence, ils sont 

généralement incapables de l’expliquer clairement. À 

quelques exceptions près, tous situent la ou les sources 

de bonheur à l’extérieur d’eux-mêmes. Très peu sem-

blent saisir ce que les sages de tout temps nous ensei-

gnent, c’est-à-dire que le bonheur lui-même réside au 

plus profond de nous-mêmes et qu’une personne 

s’étant exercée à être en contact avec cet océan de 

paix ne serait pas, ou serait moins, sujette aux caprices 

d’états émotionnels turbulents qui sont au menu quoti-

dien du commun des mortels. 

meditationpaulbeaudry.com  
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Le plaisir, pour sa part, est le résultat d’un processus 

chimique cérébral. Matthieu Ricard m’introduisit au 

concept de la dopamine, un neurotransmetteur, et de 

son rôle dans la provision de la sensation de plaisir. La 

dopamine ferait partie de ce que l’on nomme le 

« circuit récompense » du cerveau.  

J’ai appris que les toxicomanies sont étroitement liées 

à la sécrétion de dopamine. Plus récemment, on a dé-

couvert d’autres dépendances que les toxicomanies : 

le jeu (gambling), la nourriture, le sexe, et même des 

activités aussi banales que de réussir un bon coup à la 

Bourse! En viendra-t-on bientôt à faire le lien entre la 

dopamine et le magasinage compulsif ou même le ni-

veau d’activité frénétique qui caractérise la vie mo-

derne? Je le crois bien. 

Plaisir ou bonheur? Un état à apprivoiser 

Étant donc très peu en contact avec notre nature pro-

fonde et démunis de moyens et de motivation pour 

nous y retrouver, nous nous tournons gaiement vers la 

facilité, c’est-à-dire le plaisir. Ainsi, nous devenons des 

proies faciles pour tous ceux qui peuvent profiter de 

notre ignorance, des processus chimiques du cerveau 

et des moyens pour ne pas en devenir esclaves.  

Les plus fins et les plus puissants de ceux-ci, les 

agences de marketing et de publicité, ayant compris 

cette préoccupation fondamentale humaine qu’est la 

quête du bonheur et le fonctionnement du cerveau 

humain, ont réussi, à coups de gros dollars, à nous 

faire croire que le bonheur réside dans le cumul des 

plaisirs. Ainsi le prochain achat, le prochain voyage, 

même le prochain ami (e) (conquis grâce à tel parfum 

ou tel vêtement) viendra combler la sensation de vide 

laissée par la perte de nouveauté du dernier. Ils sont 

notre « pusher » ultime.  

Je ne veux pas, ici, affirmer que nous sommes tous 

« accros ». Peut-être que j’y viendrai, un jour… Si 

l’histoire que je raconte est sensée, il faudra peut-être 

changer le focus de notre intervention de conscientisa-

tion pour passer des effets sur l’environnement de 

notre comportement à des explications plus claires et 

ciblées sur notre résistance au changement.  

Écrire, ensemble, une fin heureuse 

Entre temps, la simplicité volontaire se 

trouve bien positionnée tant comme fin que 

comme moyen de faire face à ce dilemme, 

et repenser notre relation avec nous-

mêmes, avec les autres passagers et notre 

Titanic. Elle peut aussi se faire utile en tant 

que génératrice de moyens : proposer une 

vie intérieure plus riche, ce qui augmente 

les chances de trouver le vrai bonheur et de s’y repo-

ser; réduire la consommation de biens et d’activités 

hyperstimulantes, et rétablir ainsi la sécrétion de dopa-

mine à des niveaux acceptables; réunir les adeptes en 

groupes locaux et soutenir les gens dans la phase de 

transition (désintoxication). Et j’en passe… 

On connaît tous la fin tragique du Titanic. On sait aussi 

que ça prend du temps pour qu’un gros bateau change 

de direction. À la barre de notre société 

« titanesque » (!), on a autre chose à faire que de choi-

sir sa robe ou son veston… 

VIVRE, C’EST… 

Devenir conscient de notre dépendance à la 

consommation 

Nous sommes tous conscients que la planète est en 

danger. Nous sommes tous des êtres « intelligents ». 

Et pourtant nous ne réagissons pas à l’urgence de la 

situation. Serions-nous tous des consommateurs com-

pulsifs? Si oui, 

nous devrions 

amorcer un pro-

cessus de désin-

toxication ! 

Ce texte a déjà paru 

dans le Simpli-cité, le 

bulletin du Réseau 

québécois de simplicité 

volontaire 

toxicomanie.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  

ou à Pascal Grenier, responsable du GSVQ 

responsable@gsvq.org  

no. tél. : 418 990-0006 

Prochaine date de tombée :   11 mai 2012 

Téléphone : (418) 660-3550 

Messagerie : responsable@gsvq.org              

coordonnatrice@gsvq.org 

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

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

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

Pour nous rejoindre : 418 990-0006 

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


