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Selon un rapport publié par la BMO,1les ménages canadiens affichent un niveau d’endette-

ment record et une des causes en serait l’achat impulsif d’articles souvent superflus qui 
se chiffrerait en moyenne à 3720 $ par année. En effet, 60 % des répondants avouent 
qu’ils magasinent pour améliorer leur humeur tandis que 55 % achètent des objets dont 

ils n’ont pas besoin, essentiellement parce qu’ils sont en solde. Le même sondage indique 
que 43 % des gens dépensent plus que ce qu’ils gagnent au point qu’ils ne peuvent plus se 
payer ce dont ils ont vraiment besoin. Il en est de même pour 19 % des ménages dont le 
revenu dépasse les 100 000 $. En excluant l’hypothèque, on parvient ainsi à un taux d’en-

dettement moyen de 152 % dans les ménages canadiens. 
 

En considérant de tels 

chiffres, j’ai peine à croire 
que la consommation dont 
on ne cesse de nous vanter 

les vertus peut rendre les 
gens heureux. Comment se 
sentir heureux avec de pa-
reilles obligations? Person-

nellement, je me sens riche 
du seul fait que je n’aie pas 
de dettes. Je n’ose penser à ce que seraient mes journées si je me sentais coincée dans 

des obligations de paiement de toutes sortes constituées souvent des intérêts accumulés. 
Et que dire de tout ce temps passé dans les commerces, au détriment sans doute des 

rencontres en famille ou entre amis?  

 
Les textes du présent numéro font état de valeurs bien plus nourrissantes et moins coû-
teuses non seulement en argent, mais aussi en stress. Ainsi, Pascal Grenier répond aux 
détracteurs d’une juste imposition des mieux nantis, et nous parle des solutions de re-

change à l’hyperconsommation proposée par la publicité. Ne manquez pas non plus le 
texte de Christine Lemaire sur Steven Covey qui a développé une méthode de gestion 
du temps fort utile pour qui veut consacrer son temps à ce qui compte vraiment. 

 
Plusieurs écrits de notre bulletin vous aideront à prendre conscience de l’impact de cer-
taines habitudes de vie, et des attitudes à développer pour se dégager du cycle infernal 

proposé par notre société de consommation. Une des premières dispositions à dévelop-
per pour cultiver la simplicité volontaire est l’attention. Attention à soi, aux autres et à la 

Vie. Même dans les gestes les plus anodins, ce numéro devrait déjà nous inciter à donner 

plus d’attention à nos expériences de chaque instant. 
 
Bonne lecture! 

(Retour à la page titre) 
1 Gérard Bérubé, D’incorrigibles dépensiers Devoir du 26 septembre, cahier B  

http://www.esprit-tunisien.com/wp-content/uploads/2012/02/psy7-610x225.jpg 
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Doit-on imposer davantage les plus nantis? Le débat fait rage actuellement au Québec. Le 

gouvernement québécois veut mettre un impôt supplémentaire progressif aux gens qui 

gagnent 100 000$ et plus. 

 

Il y a plusieurs arguments qui militent en faveur d’une telle approche. Deux d’entre eux 

sont rarement cités. Mentionnons tout d’abord que les gens qui ont de l’argent veulent 

habituellement que les autres s’aperçoivent de 

« leur réussite sociale ». Ainsi, s’entourent-ils 

d’une grande quantité de biens matériels de 

luxe (grande maison, autos spacieuses, mul-

tiples voyages internationaux, bijoux dispen-

dieux, garde-robe très élaborée, etc.) Cet état 

de fait crée des sentiments d’envie, voire de 

jalousie de la part de ceux qui possèdent 

moins de biens. Ceux-ci n’ont qu’un seul désir 

et c’est de se payer aussi ces objets de luxe. 

D’ailleurs, la publicité, savamment étudiée, est 

là pour les y encourager. Tout ceci entraîne 

notre société dans un grand élan de surcon-

sommation, voire d’hyperconsommation qui a 

des effets indésirables, si ce n’est tragique, sur 

le surendettement et l’environnement. C’est 

M. Hervé Kempf qui le démontre clairement 

dans son livre intitulé : « Comment les riches 

détruisent la planète ». 

 

Un autre argument peu mentionné est à l’effet qu’une plus grande justice sociale réduit 

l’emprise de l’idée que c’est l’argent qui fait le bonheur. Presque toutes les études sur le 

bonheur démontrent qu’à partir d’un certain seuil, où les besoins essentiels et un peu plus 

sont satisfaits, ce sont les rapports humains harmonieux avec nos proches et un travail 

valorisant qui rendent les gens le plus heureux. 

 

À ceux qui devront payer quelques centaines, voire quelques milliers de dollars par l’impo-

sition supplémentaire de leur revenu, je suggère de regarder du côté de la simplicité pour 

être plus heureux.  (Retour à la page titre) 

Imposition additionnelle des plus nantis 

Pascal Grenier, coordonnateur 

Groupe de simplicité volontaire de Québec 

http://3.bp.blogspot.com/-feNK6ohYSig/UGuzTHUWS1I/AAAAAAAAByg/
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Hommage à Stephen Covey (1932-2012)  

Christine Lemaire  

Le 16 juillet dernier, s’éteignait un des plus importants théoriciens de la gestion du temps: Stephen Co-

vey. Il s’était d’abord fait connaître grâce à son livre Sept habitudes des gens efficaces, publié pour la pre-

mière fois en 1989. 

Pour ma part, la lecture de son ouvrage Priorité aux priorités (First things first, 1994), écrit en collabora-

tion avec Roger et Rebecca Merrill, a été déterminante. 

L’expérience et l’expertise de Stephen Covey proviennent du monde des af-
faires et c’est sans doute pour cela qu’il n’a jamais totalement quitté le terrain 

de la productivité, de l’efficacité et de la performance. Le temps demeure une 
ressource qu’il ne faut pas gaspiller, même s’ il lui paraît évident qu’elle ne se 

gère pas. 

Covey nomme sa méthode : « Quadrant II organizing », faisant référence à la 

matrice de Eisenhower et à ses quatre quadrants : (I) urgent et important, (II) 
important mais non urgent, (III) urgent et non important et (IV) non urgent et 

non important. 

L’objectif est de réussir à concentrer la plus grande partie de notre temps à 

ce qui est important (le quadrant II). Ainsi, en cessant de gaspiller notre temps 
à faire les activités des quadrants III et IV, nous arriverons à récupérer le 
temps nécessaire pour réaliser ce qui nous importe le plus dans la vie. De plus, en consacrant plus de 
temps à l’important, nous travaillerons à réduire le nombre d’activités du quadrant I, puisque si les acti-

vités importantes sont réalisées dans le temps requis, elles n’auront jamais la possibilité de devenir ur-

gentes. 

Par ailleurs, Stephen Covey a toujours tenu à mettre la vie des individus bien au-dessus de leur vie dans 
l’entreprise. Pour lui, l’autonomie est au cœur d’une démarche de réflexion sur le temps. Pas question 

d’adhérer aveuglément à la mission d’une entreprise; il faut avoir la nôtre. 

De plus, selon Covey, si nos valeurs ne sont pas en phase avec les grands principes spirituels qui ont 
toujours régi le monde, nous n’arriverons jamais à vivre une vie satisfaisante. Quatre grandes forces 
peuvent nous permettre de nous aligner sur ces grands principes : la conscience, la connaissance de soi, 

la volonté indépendante et la créativité. 

Enfin, selon l’auteur, l’être humain manifeste quatre types de besoins: vivre, apprendre, aimer et trans-

mettre. Ceux-ci doivent être satisfaits et, surtout, mis en équilibre, si on veut atteindre une certaine 

qualité de vie. 

Steven Covey est mort à 80 ans … des suites d’un accident de vélo. Je suis convaincue que sa méthode 
a largement contribué à la qualité de vie que les circonstances de sa mort révèlent. Nous voudrions 

tous et toutes pouvoir pédaler à 80 ans! 

Par ailleurs, Steven Covey aurait sans doute été d’accord avec la dernière leçon que j’en tire: nous 
n’avons pas le contrôle total sur notre vie. Il est certain qu’en la prenant en main, nous pouvons arriver 

à des résultats extrêmement satisfaisants… 

Mais le point final ne vient jamais de nous. 

(Retour à la page titre) 
Ce texte a paru sur le blogue de l’auteur,  

http://christinelemaire.com 

http://christinelemaire.com/author/clemaire/
http://christinelemaire.com
http://christinelemaire.com/blog3/wp-content/uploads/2012/09/2012.09.18-56-Steven-Covey.jpg
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Mardi 6 novembre, 18 h 45 

Au restaurant Le Commensal, repas à partir de 17 h 30  

          Les  Cercles de discussion du GSVQ comprennent une présentation de 20 à 40 minutes 
sur un thème relié à la SV par une personne ressource, suivie de questions, témoignages, dis-
cussion dans un climat libre et respectueux. 

 

Soirée animée par Christine Lemaire. 

Auteure et conférencière, Christine Lemaire a une maîtrise en histoire et un baccalauréat en 
administration des affaires; elle a travaillé plusieurs années dans les domaines de la vente 
et du marketing. Elle est mère de deux enfants.  

Auteure de « À Contretemps. Gérer moins, vivre mieux » et 
membre du RQSV depuis dix ans, elle partagera avec nous 
son expérience personnelle nourrie par l’idéal de la simplicité 
volontaire. Elle nous expliquera comment, pour elle,  le temps 
est multiple et généreux. 

  La « gestion » a pour origine les besoins et le système de va-
leurs du monde des affaires et  la «gestion du temps » découle 
directement de ce vaste concept. Elle nous propose des outils 
afin d’améliorer notre productivité et notre efficacité. Si, portés par l’idéal de simplicité volon-
taire, nous voulons vivre d’autres valeurs que celles-là, nous aurons à revisiter notre rapport 
au temps et à l’évaluer en fonction d’autres critères. 

Lieu: Restaurant végétarien Le Commensal, 860, rue St-Jean.         
Heure du souper : à partir de 17 h 30 (venez  rencontrer des membres du 
GSVQ) 
Début de l’atelier : 18 h 45 

Coût :   Activité gratuite  (repas à vos frais) 
  

Aucune réservation n’est nécessaire.  On peut apporter son vin. 

Pourquoi ne pas inviter un(e) ami(e) ! 

 

(Retour à la page titre) 

Cercle de discussion sur  

“La simplicité volontaire et le rapport au temps” 

Page 5 
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L’observation du déroulement de la campagne électorale qui vient de prendre fin 

suscite plusieurs pistes de réflexion concernant l’édification d’une société écolo-

giste. De prime abord, il paraît essentiel de poser la question suivante : Que nous 

apprend sur nous-mêmes l’absence de conscience écologique dans les considéra-

tions des partis politiques? 

Au cours du dernier mois, une coalition de groupes environnementaux a fait l’éva-

luation des six principaux partis politiques en matière d’environnement. Cette éva-

luation a été réalisée en fonction d’une analyse exhaustive des programmes, des 

communications récentes des partis ainsi que de leurs réponses à des question-

naires envoyés par cette coalition. Seulement deux partis sur six ont la note de 

passage, soit Québec Solidaire (83 %) et le Parti québécois (73 %). Les deux partis ayant reçu les plus piètres 

résultats sont la Coalition Avenir Québec (31 %) et le Parti libéral du Québec (33 %). La population québécoise 

a, malgré cela, voté en grand nombre pour ces deux derniers partis. Or, le gouvernement que nous nous don-

nons EST le miroir de la société que nous formons tous ensemble. Il aurait été intéressant de proposer à l’en-

semble du peuple québécois un questionnaire similaire afin de faire notre propre évaluation de notre effort en-

vironnemental… 

La question environnementale est, trop souvent, abordée sous le voile d’une conscience utilitariste. C’est quand 

ça fait mal que l’on devient sensible et que l’on réagit (souvent) sur l’effet plutôt que sur la cause! La planète 

Terre et ses multiples biotopes demeurent le milieu qui nous accueille et qui rend notre vie possible. Peut-on 

se préoccuper en priorité de l’économie sans prendre en compte le milieu qui accueille cette économie? 

 

(Retour à la page titre) 
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Une rentrée parlementaire sous le signe de l'environnement? 
David Pépin, Laurence Morin et Michel Leclerc 

 

Cultures viables sur les ondes de CKIA 

Une dynamique animatrice vient colorer les ondes de CKIA tous les mer-

credis de 17 h à 18 h. Depuis le 26 septembre, Ariane Gagnon-Légaré 

anime une émission qui porte sur le vaste thème des habitudes de vie 

et de consommation viables. Elle s'intéresse particulièrement aux 

façons dont les individus et les collectivités peuvent vivre en respec-

tant la nature et les autres, notamment à Québec.  

À son invitation, le GSVQ aura le bonheur de participer régulière-

ment à l'émission sur différents thèmes en lien avec la Simplicité 

volontaire.  

On peut en savoir davantage et faire des commentaires en visitant 

www.culturesviables.tumblr.com 

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

http://www.culturesviables.tumblr.com
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Depuis deux ans déjà, je disais à qui voulait bien 

l’entendre : 

«Lorsque je serai à 

la retraite, je me 

débarrasserai de 

mon automobile.» 

Et j’ai tenu parole.    

Depuis près d’un an, 

mon stationnement 

reste vide sauf lors-

que j’ai des visiteurs 

ou que je le prête à mes voisines. Et comment vous 

exprimer le plaisir que je ressens depuis? Bien sûr, 

je m’étais bien préparée à ce changement et je 

constate chaque jour que j’étais prête à le faire. 

Tant que je travaillais, je ne voyais pas comment me 

priver de l’automobile en raison des nombreux dé-

placements que nécessitaient mon emploi et des 

contraintes de temps que je devais rencontrer. Mais 

chaque fois que c’était possible, je prenais l’autobus 

pour me rendre à mon travail, ce qui impliquait en 

prime un trajet pédestre d’environ 25 minutes. J’ar-

rivais au boulot fraîche et dispose parce que j’avais 

marché et que je n’avais pas eu à subir le stress de 

la circulation automobile. Ainsi donc, lorsque je suis 

passée à l’acte et que j’ai vendu ma voiture, l’entraî-

nement au transport en commun était déjà pris. 

Il faut vous dire que je marche et que j’aime mar-

cher. Ainsi donc, plus besoin de me garder du 

temps pour pratiquer cet exercice et me tenir en 

forme. Les déplacements que nécessitent mes diffé-

rentes activités me donnent l’occasion de faire tous 

les pas dont j’ai besoin pour maintenir ma santé 

physique et mentale. J’ai également l’avantage de 

vivre dans une zone bien desservie par le transport 

en commun. Vous me répondrez sans doute qu’on 

ne peut pas se rendre partout avec l’autobus. Effec-

tivement, c’est pourquoi je me suis abonnée à 

Commun’auto. Ce service de partage d’automobile 

me convient tout à fait quand je dois me rendre en 

dehors de Québec ou dans des zones moins bien 

desservies par le RTC. En plus, mon abonnement à 

Commun’auto me permet de bénéficier d’un rabais 

sur mon titre de transport en commun.  

Chaque fois que je me rends dans le centre-ville, je 

me réjouis de ne pas avoir besoin de chercher un 

stationnement. Chaque fois qu’il fait tempête, je 

plains celles et ceux qui doivent déneiger leur voi-

ture, pelleter pour la sortir d’un banc de neige ou 

faire le pied de grue dans une congestion d’automo-

biles. Finis aussi pour moi, les attentes au garage et 

les ménages de voiture. Vraiment, je ne vois que 

des avantages à ma nouvelle situation.  

Pourtant, j’ai bien du mal à en convaincre mon en-

tourage. Comment expliquer à mes amis, si pleins 

de bienveillance à mon égard, qu’ils n’ont pas besoin 

de se soucier de moi, ni de venir me chercher ou 

me reconduire? Mon nouveau mode de déplace-

ment me donne l’occasion d’explorer une façon 

différente d’organiser et de planifier mes déplace-

ments. Et c’est souvent une belle aventure. En plus, 

j’ai la satisfaction de réduire mon empreinte écolo-

gique et de vivre ainsi en harmonie avec mes va-

leurs de simplicitaire. 

Pour moi, le cocktail 

« marche, autobus et 

voiture partagée » 

constitue la combinai-

son idéale. Je ne peux 

que vous souhaiter de 

trouver la vôtre. 

(Retour à la page titre) 

 

Sans voiture et sans soucis 
Lise Gauvreau, GSVQ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?
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M. de Koninck nous conviait le 25 septembre 

dernier à une réflexion sur la beauté, en nous 

prévenant dès le départ que le sujet est vaste et 

se limitera donc à quelques points.  

D’abord définir la philosophie. C’est s’interroger, 

semble-t-il, à l’infini, une question en soulevant 

une autre - un processus qu’on suppose lié à la 

circonspection, à l’intégrité morale et à la rigueur 

intellectuelle. Bref, à la raison. Car il s’agit de dé-

couvrir quelques parcelles de vérité, ce soir-là, 

tous ensemble. Tout au moins l’entrevoir et peut

-être, pour certains d’entre nous, confirmer 

l’avoir expérimenté au travers les épreuves ou 

des moments de grâce. Oui, la beauté sauve du 

désespoir et élève celui qui la fréquente au-delà 

de la réalité. 

Tout d’abord, la beauté oblige, nous dit notre 

invité. Elle captive notre attention et  pourquoi 

nous touche-t-elle autant? A quoi s’adresse-t-elle 

en nous? Plurielle et universelle, elle parle d’émo-

tions et évoque le bonheur. Elle est perçue par 

les sens : d’abord par la musique, laquelle 

s’adresse à l’affectif touchant le cœur, y accédant 

sans entraves.  

Puis, beauté et amour : un duo sensible s’il en est. 

La beauté est mise en opposition avec la laideur. 

La beauté, façon actuelle, est une dictature. 

L’amour passion tire vers la terre. L’animalité 

demeure avec ses impératifs et ses égarements. 

La tendresse élève.  

La beauté et l’œuvre d’art : s’adressent à la raison 

comme à l’émotion. L’artiste fait un avec l’œuvre 

par sa sensibilité. Il est le médium par lequel elle 

arrive et se transmet. L’œuvre, si elle pose un 

jalon dans l’histoire de l’humanité, échappe au 

temps. 

Beauté et parole : la parole s’adresse au rationnel. 

Elle est moyen d’expression et d’entrer en rela-

tions. L’aspiration à une parole juste est toujours 

présente dans nos vies.  

Beauté et contemplation : la vie moderne excite 

la convoitise, générant la nouveauté à tout prix, 

faisant de l’humain un esclave de son insatisfac-

tion. À l’opposé, l’abandon à la contemplation 

d’une œuvre d’art, ou autres sujets, apaise.  

 

Selon M. de Koninck, la paresse est le trait hu-

main le plus répandu, toutes nations confondues. 

Malheureusement, comme la soirée tire à sa fin 

et qu’il faut conclure, il ne peut développer da-

vantage sa pensée. On peut toutefois se per-

mettre d’extrapoler. Ce dernier trait (la paresse), 

ou autres scories du genre humain, est-il une em-

bûche dans l’atteinte du bonheur? Ferait-il obs-

tacle à toute démarche sérieuse vers une vie 

meilleure? Il est vrai qu’adhérer à des valeurs de 

simplicité, à une vision autre de l’avenir du 

monde, suppose de renoncer à des anciennes 

habitudes et à un conditionnement pour les rem-

placer par autre chose. (suite à la page 9) 

La beauté de la simplicité ou la nostalgie d’un paradis perdu 

Monique Dufour 
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Julie et Maxime ; quel désastre! 
Pascal Grenier 
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Depuis un certain temps déjà, on voit à la télévision une publicité de Brault et Martineau mettant en 

scène le comportement déplorable de Julie et Maxime. Ceux-ci sont un tout jeune couple qui amorce 

leur vie en commun. Comme le dit la publicité, tout s’est passé très vite. Julie a fait pression sur 

Maxime pour qu’il se défasse de son sofa et son futon et elle rapporte avoir eu plus de difficultés à jeter 

la cuisinière de sa mère. Tout ça évidemment pour profiter des ventes de meubles neufs chez Brault et 

Martineau, qui offre des programmes de crédit à la consommation sur 36 et même 50 mois sans inté-

rêt. À la fin de la publicité, Julie et Maxime se disent « très contents ». 

 

Ce que ne dit pas cette publicité cependant, 

c’est qu’après un certain temps à ce régime, 

Julie et Maxime se retrouveront surendettés, 

avec des difficultés de paiement. De plus, le 

stress qui accompagne les complications de 

remboursement s’ajoutera à celui de l’appri-

voisement de la vie à deux, sans parler des 

aléas reliés au travail et des enfants à venir. 

 

À l’opposé, on pourrait imaginer un nouveau 

couple agissant avec beaucoup plus de modé-

ration et de prévoyance cherchant à s’équi-

per, pour commencer, avec des dons de 

meubles en surplus dans la famille et chez les 

amis, tout en ne négligeant pas ce qu’ils peu-

vent trouver à une fraction du prix dans l’usager. Ce couple ne se sentira pas pris à la gorge par le cré-

dit et il a de bien meilleures chances de passer les premières années de vie commune dans l’harmonie. 

De plus, l’environnement s’en tirera d’autant mieux.  

(Retour à la page titre) 

Un effort sincère est requis.  

Beauté et simplicité livrent l’essentiel des besoins 

qui nourrissent l’âme en révélant, comme un mi-

roir, notre vraie nature, celle qui a soif de pléni-

tude, mystérieusement nostalgiques que nous 

sommes, d’un paradis perdu. 

Refuser la facilité pour voir l’émergence de ses 

besoins et aspirations véritables, c’est avoir un 

aperçu du bonheur. Tout au moins, un accès au 

calme intérieur, comme un baume, face à notre 

petite planète quelque peu déboussolée. 

(Retour à la page titre) 

La beauté de la simplicité ou la nostalgie d’un paradis perdu (suite et fin) 

http://media.nostrodomus.fr/media/20/4317/m/6cef8970b07eabed3256257d9be3c867.jpg 
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Déchets : gestion vs réduction 

Estelle Richard, chargée du volet Zéro déchet aux ATQ 

Récemment, la Ville de Québec a annoncé la construc-

tion d’une usine de biométhanisation dans le quartier 

Maizerets. Bonne nouvelle? Ça dépend à qui vous vous 

adressez. Commençons l’analyse de façon objective, 

vous en jugerez par vous-mêmes! 

D’abord, qu’est-ce que la biométhanisation? Il s’agit, 

selon Recyc-Québec, « d’un processus de décomposi-

tion biologique contrôlé qui se déroule sans oxygène et 

qui génère à la fois du biogaz convertible en énergie et 

un résidu solide valorisable appelé digestat ». Cette 

technologie, aussi appelée digestion anaérobie, est en-

couragée par la Politique québécoise sur la gestion des 

matières résiduelles (PQGMR) à travers son Pro-

gramme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage. 

Plusieurs objectifs cherchent à être atteints à travers 

celui-ci, entre autres, celui de bannir, en 2020, les ma-

tières organiques des centres de gestion des matières 

résiduelles (sites d’enfouissements, incinérateurs). En 

plus de réduire l’émission des gaz à effet de serre et les 

polluants générés par ces techniques, la biométhanisa-

tion permet la valorisation des matières organiques en 

transformant en biogaz 90 % du carbone présent dans 

celles-ci (Recyc-Québec, 2012). Le biogaz peut ensuite 

être utilisé comme carburant, ce qui représente une 

alternative au pétrole, ressource dont tous les peuples 

sont hautement dépendants et qui, inéluctablement, se 

raréfie. De plus, le digestat, cette matière solide qui 

demeure après la lente digestion des matières orga-

niques, peut lui aussi être valorisé. En effet, grâce à la 

construction d’un centre de compostage ouvert à Qué-

bec, le digestat, ainsi que les résidus verts amassés à 

travers la ville, seront transformés en compost dont 

l’utilisation sera principalement horticole et sylvicole. 

Les AmiEs de la Terre de Québec ont à cœur l’environ-

nement et, en ce sens, accueillent favorablement cette 

initiative de valorisation des matières organiques. Elle 

représente la dernière étape dans la hiérarchie des 3RV 

(réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisa-

tion), principe prôné par la PQGMR. Nous considérons 

que toutes les initiatives correspondant aux étapes pré-

cédentes devraient aussi être encouragées et soutenues 

par les instances publiques. 

De plus, les ATQ tiennent à souligner le fait que peu 

d’intérêt est accordé au concept de décroissance. 

Nous considérons qu’il est primordial de remettre en 

question nos habitudes de vie afin de tendre vers un 

meilleur équilibre entre les humains et la planète. Grâce 

à cette nouvelle technologie dite verte, les consomma-

teurs peuvent avoir l’impression que l’impact de leurs 

comportements sur l’environnement est amoindri. Tou-

tefois, bien que le compostage soit une solution intéres-

sante, il faut aussi considérer toute la chaîne de produc-

tion derrière le produit «perdu» (transport, emballage, 

etc.) qui elle, ne se composte pas! 

C’est dans l’optique de la réduction à la source que 

l’équipe de Sauve ta bouffe travaille depuis le lance-

ment du projet, en mars dernier. En effet, notre site 

Web sauvetabouffe.org cherche, d’une part, à conscien-

tiser la population sur l’ampleur de la problématique du 

gaspillage alimentaire, et d’autre part, à l’outiller pour 

moins gaspiller. Pour ce faire, nous proposons des trucs 

et astuces de transformation et de conservation des 

aliments, diffusons des documentaires sur le sujet, et 

présentons différentes initiatives inspirantes à travers le 

monde. Surveillez-nous cet automne, particulièrement 

pendant la Semaine québécoise de réduction des dé-

chets (SQRD), ça va bouger! 
Sur ce, bonne rentrée et au plaisir de partager avec 

vous! (Retour à la page titre) 

http://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/grandsprojets/img/lacitelimoilou/
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La saison de l’autocueillette est commencée 

et vous avez peur de gaspiller une partie de 

vos récoltes? 

L’équipe de Sauve ta bouffe vous aide à pro-

fiter pleinement de vos fruits et légumes 

d’automne ! 

D’abord, rappelons les essentiels de la con-

servation. Lorsque vous avez une grande 

quantité de denrées, par exemple un sac de 

pommes ou de grosses barquettes de framboises, pensez à les aérer : si elles restent serrées dans un 

emballage hermétique, elles risquent de s’abîmer, car elles dégagent un gaz qui accélère le mûrissement 

(l’éthylène). 

Ensuite, on a tous l’habitude de profiter de l’autocueillette pour faire des tas de compotes et confi-

tures… mais il y a d’autres manières originales de cuisiner les fruits pour éviter de se lasser. 

Par exemple, vous pouvez préparer un sirop de poires, mettre en bouteille une eau-de-vie de prunes, 

ou encore faire sécher des pommes pour composer des pots-pourris qui parfumeront votre inté-

rieur… 

Également, plutôt que de conser-

ver toutes ces créations pour 

vous, pourquoi ne pas en faire 

profiter les autres ? Une prépara-

tion maison est toujours une at-

tention très appréciée. 

Achetez des bocaux de qualité et 

ajoutez-y étiquettes et rubans 

colorés pour gâter vos amis avec 

de parfaits cadeaux écologiques ! 

Enfin, n’hésitez pas à rassembler 

dès que possible vos proches pour égayer les soirées d’automne un peu grises : 

- Cocktail dinatoire où chacun apporte sa recette exclusive de citrouille ; 

- Sortie collective dans les champs en fin de semaine ; 

N’oubliez pas : antigaspillage rime aussi avec partage ! (Retour à la page titre) 

 

Profitez pleinement de vos fruits et légumes d’automne !  
Emmanuelle Poirier 

L’équipe de Sauve ta bouffe 

L’individu moderne vit dans une course éperdue pour oublier à la fois qu’il va mourir et 

que ce qu’il fait n’a strictement pas le moindre sens. 

Castoriadis, C., La montée de l’insignifiance Paris, Seuil, 1996 

http://www.recettes.qc.ca/a-pleines-dents/a-la-une/profitez-pleinement-de-vos-fruits-et-legumes-d’automne/
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L'exploitation du coltan en Afrique, ça nous concerne! 

Michel Laberge, Québec 

Comment ne pas se sentir concernés par toute 

l’injustice dénoncée dans ce diaporama1? Il n’est 

pas question ici d’exploiter le sentiment de culpa-

bilité. La culpabilité est inutile parce qu’on n’y 

parle que du passé. Je préfère en appeler  au sen-

timent de responsabilité qui est tournée vers 

l’avenir. Cette réflexion me concerne au même 

titre que vous à qui je l’adresse. Le document vi-

sionné est trop clair pour qu’on puisse continuer 

à croire que le problème illustré nous dépasse et 

qu’on n’y peut rien. 

Si j’avais voulu trouver un document illustrant 

comment la richesse des uns est la cause de la 

pauvreté des autres, je n’aurais pu trouver mieux 

que celui-ci. Nous sommes bombardés par la pu-

blicité qui nous incite à acheter et acheter tou-

jours davantage. Par notre manière 

de  consommer, Nous devenons inconsciemment 

des agents d’exploitation et de guerres.  À partir 

de maintenant, nous avons le choix entre le deve-

nir consciemment ou cesser de l’être. Ce n’est 

pas facile. Réussirai-je  toujours à faire le bon 

choix, car il s’agit bien de choix et non pas de 

destinée. Trop facile de dire « Je n’ai pas le 

choix »... Je devrais éliminer cette  expression de 

mon langage.  

L’an passé, j’avais encore un téléviseur à écran 

cathodique. Il fonctionnait encore. Si je n’avais pas 

vu ces nouveaux écrans  plats avec une telle net-

teté d’image, je ne me serais jamais  rendu 

compte que mon téléviseur était inadéquat pour 

visionner mes programmes. Mais « je n’avais plus 

le choix », pensai-je. On m’en a mis tellement 

plein la vue que j’ai succombé. Si j’avais été 

pauvre, il aurait bien fallu que je m’en contente. Je 

ne me suis jamais considéré comme riche, mais je 

vois que je le suis encore trop.  

Mon fournisseur de téléphone portable m’ap-

prend que j’aurais droit à un nouveau portable 

plus intelligent, plus performant et avec plus de 

gadgets. De plus, il ne m’en coûterait pas un sou 

de plus mensuellement. Je n’ai même pas besoin 

d’être riche…  On voit comment la pression sur 

la production est insistante. Ma réponse est non. 

Premier maillon de la chaine infernale : les compa-

gnies minières. Deuxième maillon : les compagnies 

productrices, et troisième : nous tous. C’est sur 

ce dernier maillon que nous avons un pouvoir 

pour changer la donne jusqu’au premier. 

On me dira que l’économie ne peut fonctionner si 

on diminue la consommation. Je suis bien cons-

cient  que c’est à cette forme d’économie que je 

m’en prends. La sur-

consommation épuise 

la planète de ses ri-

chesses non renouve-

lables. « Mais alors, il 

va manquer du travail; 

on va créer du chô-

mage ». Non!  Quand 

on apprend à partager 

la richesse, on apprend 

aussi à partager le travail. En réduisant nos heures 

de travail, il y en aura pour tous et on augmente 

nos heures de loisir pour raffermir nos liens avec 

nos familles … ce qu’on prévoyait dans les années 

60. C’est très loin du discours selon lequel nous 

ne sommes pas assez productifs… discours que 

l’on entend de certains politiciens et 

« d’économistes » de la productivité à tout prix 

même à celui de la planète entière. 

 Plus on propagera cette vision, plus le change-

ment de paradigme sera possible. Je n’attends pas 

la fin du monde en décembre comme certains 

l’annoncent, mais je souhaite la fin d’un monde et 

le début d’une ère nouvelle ici même et nous en 

serons tous gagnants.  

(Retour à la page titre) 

1 Pour visionner ce diaporama : www.fichier-ppt.fr/2012/07/27/coltan7-1/  

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

http://www.fichier-ppt.fr/2012/07/27/coltan7-1/
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Après avoir lu Change of Heart, un essai de l’activiste 

Nick Cooney, l’auteur nous propose quelques moyens 

pour rendre nos actions militantes plus efficaces. Coo-

ney se réfère à de nombreuses études en psychologie 

pour comprendre comment se produisent les change-

ments sociaux et applique ses observations au militan-

tisme.  

1. Les activistes défendent souvent une option 

minoritaire. La défendre fermement serait 

contre-productif. Montrer de l’ouverture 

avec un message cohérent serait plus effi-

cace. Par exemple, il vaudrait mieux dé-

fendre l’idée que la souffrance animale est 

une mauvaise chose plutôt que de défendre 

le véganisme à tout prix. 

2. Il faut savoir que les gens ont tendance à 

accorder plus de 

valeur à l’état ac-

tuel des choses 

qu’aux situations 

alternatives. On 

appelle ça le biais 

du statu quo. On 

va par exemple 

avoir l’impression 

que notre régime 

actuel est meilleur 

que celui qu’on 

pourrait avoir en devenant végétarien. 

3. Les normes sociales jouent un rôle impor-

tant dans la construction de nos croyances. 

Un dépliant qui explique que la majorité des 

gens économisent de l’énergie sera efficace 

pour qu’on modifie sa consommation d’élec-

tricité: on veut faire comme tout le monde. 

Même en défendant une cause peu popu-

laire, on peut utiliser des normes sociales 

dans notre discours. Par exemple, les végé-

tariens peuvent dire que « la plupart des 

gens s’entendent pour condamner la cruau-

té envers les animaux. » 

4. Plus le nombre de victimes est important, 

plus on est indifférent. 

5. Lorsqu’on pose un geste 

« moral », on a tendance à se lais-

ser aller par la suite.  On se dit 

qu’on a fait sa part et qu’on peut 

laisser le reste aux autres. Il est 

donc parfois difficile de mobiliser les gens 

vers une action qui va au-delà des petits 

gestes. 

6. Donner son appui à une cause n’est pas la 

même chose que de s’y engager pour pro-

duire du changement. Les « like » sur Face-

book ne produisent pas grand-chose. Notre 

activisme doit viser des 

changements concrets 

d’attitude ou de com-

portements. 

7. Les gens veulent 

entendre des choses 

qu’ils savent déjà et 

tendent à ignorer ce 

qui va à l’encontre de 

leurs croyances. À par-

tir du moment où on a 

pris parti sur un sujet, 

la plupart d’entre nous continueront à dé-

fendre cette option. 

On craint ce qui nous semble être la plus grosse 

menace, pas ce qui présente objectivement le plus 

gros risque. De nombreuses familles disent ne pas 

vouloir habiter en ville parce que c’est trop dange-

reux, alors qu’elles ont des habitudes qui présen-

tent statistiquement un risque plus important pour 

leur vie, comme fumer par exemple. Il est plus 

facile d’imaginer être agressé que d’imaginer mou-

rir d’un cancer du poumon. (Retour à la page ti-

25 trucs pour changer le monde (la suite) 
Élise Desaulniers 1 

http://www.google.ca/imgres?start=138&um=1&hl=fr&client=firefox-

1 Ce texte est  

paru sur le site 

edesaulniers.com  

http://www.amazon.ca/Change-Heart-Psychology-Spreading-Social/dp/159056233X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1332683477&sr=1-1
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Comment jeter de l'huile après les fritures et économiser l'eau?  

Le texte suivant a circulé sur Internet. Il est difficile de vérifier l’authenticité des chiffres avancés, mais c’est certai-

nement une bonne façon de préserver notre eau potable. De plus, ça prévient les dommages dans nos tuyaux do-

mestiques. 

 

Voici comment vous débarrasser de l'huile de friture après l'utilisation : 

Même si nous ne faisons pas souvent de friture, nous avons l'habitude 

de jeter l'huile utilisée soit dans les égouts par l'évier de la cuisine, soit 

par les toilettes. Vrai? Cela s'avère être une erreur des plus fréquentes 

que nous faisons.  

Pourquoi le faisons-nous? Simplement parce que personne ne nous a 

expliqué comment le faire de meilleure façon.  

Il est recommandé de le faire ainsi:  

1. Attendez, même si ça demande un peu de temps, attendez que l'huile 

soit complètement froide.  

2. Versez le reste de l'huile dans un carton de lait, de jus ou une bou-

teille (genre bouteille d'eau minérale/coca cola).  

3. Fermez le contenant et mettez-la dans la poubelle domestique.  

Un litre d'huile déversé dans l'évier souille un million de litres d'eau!!!!!  

Ce qui est la quantité d'eau suffisante à un être humain pendant 14 

ans!!!!!!!! 

En plus, à Québec, puisque nos déchets sont incinérés, l'huile de friture 

ferait un très bon combustible.  

Nous avons tous besoin d'eau!  

Le but de ce message est de sensibiliser le maximum de personnes afin 

de préserver notre eau à tous. Soyons une société responsable; commençons aujourd'hui même.  

Il nous importe de préserver des millions de litres d'eau. Préservons notre monde. Pas pour moi, pas pour 

vous, pour nos enfants et nos petits-enfants. 

_________________________________ 

 Après vérification chez Recyc-Québec, nous apprenons qu’en petite quantité, les huiles de cuisson ne 

sont pas considérées comme des déchets dangereux. L’huile peut être mise au déchet sans représenter un 

danger pour l’environnement. On parle ici d’huile végétale ou toutes autres formes d’huiles comestibles.  

Seuls les restaurateurs ont l’obligation de faire collecter leur huile de cuisson. Les citoyens peuvent évi-

demment trouver un restaurant qui voudrait les reprendre, car ces derniers sont desservis par un récupé-

rateur.  

Le plus grand récupérateur au Québec est Sanimax. On peut le rejoindre au 1-800-463-4577. Pour les 

autres récupérateurs du Québec, nous devons consulter le répertoire dans la section huile de cuisson. 

 (Retour à la page titre) 

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

q=tbn:ANd9GcTRKjqJ2IkIgWMhCy21I_zDlQQ3ZhjEV

rJutYEvGGIJ3BnqYvt9 
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Pour voir loin, il faut savoir prendre de la hauteur.  

 

Pour diriger une nation, au-delà des intérêts parti-

culiers, il faut un esprit déterminé, fondé sur le 

bien commun. Pour avancer d’un pas sûr, il faut 

avoir assez de courage pour déplaire à certainEs, 

mais pas au détriment des plus vulnérables, en 

servant toujours les pouvoirs de l’argent. Pour es-

calader une pente abrupte en tirant un chariot 

rempli de pleins de choses apparemment inutiles 

qui renferment cependant notre identité et notre 

désir d’être une communauté, il faut de la solidari-

té pour pousser derrière le chariot. Mais pour criti-

quer 

sans 

cesse 

celui ou 

celle 

qui tire 

pour 

élever 

la 

masse 

de sa 

misère 

et de son ignorance, il faut être petit et colonisé à 

l’intérieur de soi.  

Pour construire une société et habiter un territoire 

grand comme le nôtre avec une culture unique en 

Amérique du Nord, cela prend une vision. Cela ne 

prend pas huit millions de visions qui se regardent 

le nombril, mais une vision unificatrice, que l’on 

pourra toujours bonifier, mais qui aura cependant 

l’avantage d’être la nôtre.   

C’est un peu comme une histoire d’amour : l’im-

portant, ce n’est pas d’avoir la plus belle histoire à 

raconter, mais qu’elle fonctionne parce que les 

deux partenaires y croient. Je m’explique, si la vi-

sion est importante, c’est la foi commune qu’elle 

suscite qui est fondamentale et non 

sa véracité. Il n’est pas nécessaire que 

le fiancé soit le plus bel homme au 

monde, mais pour la fiancée, il l’est et 

elle y croit.  

Nous avons besoin de nous retrou-

ver  dans un récit commun et métissé. 

Je m’inquiète grandement de notre 

incapacité à croire ensemble à un pro-

jet autre que celui de l’argent. De toute façon, la 

richesse ne correspondra jamais à un destin collec-

tif. Ce dernier ne peut se construire que sur l’al-

truisme, la place qu’on fait à l’autre pour qu’il 

existe. Le chacun pour soi et les prima dona,  con-

duisent à l’abime.   

L’histoire est un projet de société partagé hors 

duquel il n’existe point de salut puisque la société 

qui perd la mémoire du chemin parcouru et du 

rêve partagé, n’a pas d’avenir. Sans foi dans un 

idéal commun, porteur d’optimisme, d’indulgence, 

d’amour et de fierté, il est impossible de changer 

le monde. Je ne peux pas bâtir la Baie James à moi 

seul, ni même m’éduquer sans le secours des 

autres.  

  

Qu’est-ce que la durée d’une vie humaine au re-

gard de l’éternité ? Dans 100 ans, ni moi, ni mes 

enfants, ni mes petits-enfants, ne fouleront ce sol 

et tous mes biens matériels auront été recyclés. 

Du moins, je l’espère. Alors, pourquoi se croire le 

nombril du monde ? Pourquoi ignorer que j’appar-

tiens à la longue marche de l’humanité ? Pourquoi 

vouloir posséder le monde, si le temps fuit entre 

mes doigts et que bientôt, je retournerai à la pous-

sière ?  (Retour à la page titre) 

Prendre de la hauteur 
Yves Carrier 1 

L’auteur est  

coordonnateur au 

Carrefour  

d’animation et de 

participation à un 

monde ouvert 

(CAPMO) 

www.capmo.org  
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Le placotage dans le manger 

Sonya Matte, GSVQ 

Page 16 

Voici venu le temps de donner suite à ce qui devait être le début d'une nouvelle chronique, mais qui 

est restée sans suite...l'auteure vivant une fin de carrière plutôt accaparante. Après quelques mois de 

vie en mode récupération causée par une retraite précoce, me voilà de retour pour reprendre cette 

chronique laissée en suspens. 

Soucieuse de bien manger pour maintenir ma santé au beau fixe, je suis toujours à l'affût des nouvelles 

tendances en matière de nutrition. C'est ainsi que je me suis intéressée au livre de Dr Pierre Dukan 

"L'intégrale des recettes illustrées pour réussir la méthode Dukan" publié chez Flammarion. Il s'agit 

d'une méthode favorisant la perte de poids et une meilleure santé en privilégiant l'ingestion de pro-

téines et de légumes tout en laissant de côté les sucres, féculents et ma-

tières grasses. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter l'ouvrage 

en question, car je ne peux vous en dire beaucoup plus, n'ayant pas vrai-

ment accroché à cette méthode. Par contre, j'ai retenu quelques recettes 

qui ont le grand avantage de constituer une base de lunch ou une collation 

riche en protéines. Les mamans de jeunes enfants apprécieront cette façon 

simple mais délicieuse d'incorporer des aliments nutritifs à leur menu.  

 

Voici donc la recette de base des MUFFINS DUKAN: 

Ingrédients: 

                   4 oeufs 

                   4 cuil. à table de son de blé 

                   8 cuil. à table de son d'avoine 

                   4 cuil. à table de fromage blanc à 0% (Damablanc) 

                   1/2 cuil. à thé d'Hermesetas liquide 

                   Parfum au choix: zeste de citron, cannelle, essence de vanille pure etc. 

                   Une pincée de sel 

 

Notes : les ingrédients se trouvent facilement au magasin d'aliments naturels et j'ai remplacé l'Hermesetas 

(édulcorant) par du Stevia liquide, disponible nature, au chocolat ou aux noisettes, de la compagnie Now. 

Pour une version salée, j'ai omis l'édulcorant et j'ai ajouté 2 cuil. à table de parmesan en poudre, de la 

ciboulette et 1 cuil. à table de Damablanc de plus. 

Marche à suivre: 

Préchauffez le four à 180 C 

Séparez les blancs des jaunes d'oeufs. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel. 

Dans un petit bol, mélangez les sons, le fromage blanc, les jaunes d'oeufs, l'édulcorant et le parfum 

choisi. Incorporez ensuite délicatement les blancs battus en neige. 

Versez dans des moules à muffins en silicone remplis à la moitié et faites cuire au four de 20 à 30 mi-

nutes. 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?
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Nouvelle version du Bottin du réemploi de la capitale 

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) vient 

de mettre en ligne une nouvelle version électronique de 

son Bottin du réemploi ( www.reduirmesdechets.com). Il 

s’agit d’un répertoire de quelque 350 commerces où l’on 

peut se procurer à bon prix des vêtements, des articles 

de sport, des meubles, des lampes, des appareils électro-

ménagers, des outils, des livres, des jouets, etc. Le Bottin 

couvre le territoire de la CMQ Rive- Nord, soit 27 muni-

cipalités situées entre Sainte- Catherine- de- la- Jacques- 

Cartier et Saint-Tite- des- Caps, y compris les six arron-

dissements de la ville de Québec. La recherche y est ai-

sée. Les listes générées fournissent l es coordonnées des 

commerces sélectionnés en fonction du type de bien re-

cherché. Le Bottin du réemploi indique aussi où i l est 

possible de se départir d’une multitude d’objets qui ne 

servent plus, mais encore en bon état. Il y a même des suggestions pour les restes de pein-

ture, les piles et les résidus domestiques dangereux. 

 

Ces petits muffins tendres et moelleux sont délicieux pour qui aime les oeufs! Ils se conservent bien au 

frigo et constituent une collation parfaite. 

 

Vous aimerez peut-être aussi essayer la QUICHE SANS PÂTE: 

Ingrédients: 

                  3 oeufs 

                  6 cuill. à table de fromage blanc à 0% Damablanc 

                  un peu de jambon ou de poulet cuit 

                  1/2 oignon haché très fin 

                  1 pincée de muscade, sel et poivre 

 

Marche à suivre: 

Préchauffez le four à 240 Cº 

Battre les oeufs dans un bol moyen. 

Incorporez tous les autres ingrédients et versez dans un moule à 

tarte antiadhésif. 

Enfournez 20 minutes et dégustez! 

 

C'est simple et rapide!  

Bon appétit! 

La placoteuse dans le manger 

 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/wp-

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

q=tbn:ANd9GcRkxs1EZ1eB4s3GYfKNoUGZGwcZEg4c

mOy-3V_P83Qn9Wjx4Vg2 
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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 :   30 janvier 2013 

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 : 418 990-0006 (Retour à la page titre) 

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


