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Il semble que la participation au mouvement de 

simplicité volontaire ait perdu un peu de son attrait 
depuis quelque temps. Nous remarquons d'ailleurs 
une diminution de la participation aux activités du 

GSVQ. Les idées véhiculées par la SV sont toujours 
aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient avant, 
mais on pourrait dire que la SV est moins à la 
mode. C'est souvent comme ça avec les courants 

sociaux; il y a des modes, et avec une nouvelle 
mode, il y a l'attrait de la nouveauté. C'est para-

doxal, mais c'est comme si l'idée de la simplicité 

volontaire avait elle-même été, pendant un certain 
temps, à cause de sa nouveauté, un peu comme un produit de consommation. Une fois 
celui-ci consommé, on est passé à autre chose. D'un autre côté, même si la popularité 

du mouvement s'est estompée, elle a quand même laissé sa marque. La SV est peut-être 
moins populaire, mais elle est par contre assez bien connue. La plupart des gens en ont 
déjà entendu parler. L'idée de la SV est entrée dans l'imaginaire populaire. On voit le 
terme utilisé dans les médias et même dans les publicités. Le problème, c'est qu'on en 

parle souvent d'une façon un peu superficielle, souvent déformée et un peu péjorative. 
Dans le public en général, je trouve qu'elle est encore mal comprise et c'est probable-

ment une des raisons de son impopularité actuelle. 

Au Réseau québécois de simplicité volontaire, il y a aussi eu désaffection. À Montréal, 
les énergies se sont déplacées vers le mouvement pour la décroissance. La situation 

préoccupante au niveau de l'écologie mondiale, notamment les problèmes liés aux chan-

gements climatiques, a réorienté ceux qui avaient une approche plus militante à l'inté-
rieur du mouvement. Ceci est peut-être particulier au Québec, mais la promotion de la 
simplicité volontaire a beaucoup été faite ici par des gens ayant d'abord une préoccupa-
tion écologique. La SV était perçue d'abord comme un moyen de changement social, 

une solution écologique. C'est un peu différent de ce qu'on voit aux États-Unis, par 
exemple, et d'où est d'ailleurs issue la simplicité volontaire, où la SV est d'abord com-
prise comme une pratique et un mode de vie même si on en reconnaît sa valeur d'un 

point de vue éthique. Cette approche a peut-être aussi un peu contribué à la mauvaise 
compréhension de la SV, parce qu'on a peut-être donné l'impression que la SV était une 
sorte de mouvement éthique qui demandait que l'on réduise sa consommation unique-

ment pour des raisons écologiques. Évidemment, je parle ici de la perception dans le 

public en général, pas à l'intérieur du Réseau. 

Bref, je crois qu'une sorte de mise à niveau s'impose dans notre approche. C'est comme 

pour les logiciels qui évoluent vers une nouvelle génération; il faudrait peut-être mettre 
de l'avant la simplicité volontaire 2.0. Je m'explique. J'ai l'impression que ce que l'on re-
tient de la simplicité volontaire dans l'imagerie populaire, c'est son aspect négatif. On le 
sait, l'idée de la SV est à contre-courant. Les simplicitaires comprennent que l'on peut 

mieux vivre en ayant moins, mais c'est une idée très paradoxale dans notre monde où 
on a toujours l'impression d'être en manque : manque de temps, manque d'argent, 
manque d'amour, manque de contacts sociaux enrichissants, manque de beauté, etc., 

etc. La simplicité volontaire propose que par des rajustements dans nos choix de vie, 

nos valeurs, dans nos façons vivre et de voir les choses, on peut en arriver à moins se   
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Consommer ou communier? 
Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin 

sentir en manque et qu'au contraire, on en vienne à transformer les sentiments de manque en sentiments 

d'abondance. L'idée générale étant qu'en réduisant l'aspect quantitatif dans nos vies, on en augmente 
l'aspect qualitatif, et c'est cet aspect, d'après moi, qui n'a pas assez été mis de l'avant. Dans la simplicité vo-
lontaire 1.0, on a beaucoup mis l'emphase sur la réduction matérielle; c'est l'image que le mouvement a 

laissé dans le public en général. Avec la simplicité 2.0, on doit davantage s'intéresser au processus d'enri-
chissement personnel qui vient avec la réduction matérielle. Par exemple, on s'intéressera aux besoins des 
simplicitaires, à comment les supporter dans leur démarche, au travail sur soi, à la réflexion et aux 
échanges, à des actions concrètes collectives pour créer des liens sociaux, des échanges avec d'autres, et 

des actions concrètes pour enrichir sa vie. Tout cela en tenant compte évidemment de nos préoccupations 
écologiques et en espérant que notre action pour faire avancer la SV ait un impact sur la société. Et c'est 
d'ailleurs ce que l'on explorera dans notre colloque au mois de novembre avec notre thématique sur le 

sens de la vie.  Retour à la page titre 

Lorsque revient l’automne, les conversations tournent souvent autour des vacances. « Alors, comment 

s’est passé ton été? ». Plus souvent qu’autrement, on s’attend à ce que l’autre nous parle des endroits visi-

tés, des modes de déplacement ou d’hébergement, des sorties, de ce qui l’a impressionné dans les diffé-

rents lieux, etc. Pourtant, lorsqu’on fait le bilan de ce qui s’est passé, ce sont souvent des moments très 

simples qui nous ont touchés et particulièrement des rencontres. 

Cet été, j’ai emmené mon chum jusqu’à Natashquan. Que de route, me direz-vous avec raison. Mais voilà, 

je suis amoureuse de la Côte Nord. Tous les deux ans, je ressens le besoin d’y retourner pour humer l’air 

du large, marcher sur ses plages à perte de vue, sentir la marée me gonfler le cœur. Bref, je suis accroc. J’ai 

fait tout cela durant mon récent séjour, mais les souvenirs qui me restent au cœur sont ailleurs. 

Ils sont plutôt chez cette dame de Godbout qui après avoir vécu chez les Inuits pendant 10 ans, a monté 

avec son mari un petit musée sur la vie des autochtones. Le grand respect dont elle témoigne lorsqu’elle 

parle de leurs coutumes m’a touchée. Veuve depuis l’an passé, elle poursuit seule cette mission dont elle 

se sent investie. À Natashquan, le camping municipal est tenu par un couple de sexagénaires qui vous ac-

cueillent avec chaleur et qui ne demandent pas mieux que de vous parler de leur vie et de leur village. Que 

de bons moments passés à les écouter et les questionner! Je pourrais ainsi vous partager plusieurs mo-

ments d’échanges inspirants vécus durant notre périple. 

L’autre jour, une amie qui fait régulièrement des voyages à l’étranger 

m’avouait que c’est également ce qu’elle apprécie le plus dans ses nom-

breux déplacements : s’ouvrir, se laisser toucher, ne serait-ce que 

quelques minutes par une personne que probablement, on ne reverra 

jamais. Moments fugaces, mais combien nourrissants! N’est-il pas étrange 

que nous investissions autant d’argent pour l’avion, les hôtels, les restau-

rants, les visites guidées alors que ce qui a le plus de prix s’avère finale-

ment la rencontre de l’autre? 

Cet été, j’ai voyagé, j’ai vu de magnifiques paysages, mais surtout j’ai ren-

contré des gens et j’ai communié à leurs amours. Que demander de plus 

à des vacances?   Retour à la page titre 
http://www.google.ca/imgres?
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De l'hummous vert, ça existe? 
Sonya Matte  

Mon frigo est plein. Le congélo aussi. Afin de lui permettre de respirer un peu, histoire de ne pas faire sauter le 
moteur, je consomme à l'occasion un contenant de soupe du temps où je venais dîner à la maison pendant ma 
vie professionnelle active. Mais ce n'est pas suffisant et mon congélo ronronne comme un vieux matou couché 
au pied de l'âtre en pleine tempête de neige.  

Au beau milieu (du congélo pas du matou), trône une énorme boîte de 24 sachets de fèves edamame
(prononcer é-da-ma-mé) achetée du temps où ma fille, croyant apaiser mon sentiment d'insécurité, m'avait 
offert un abonnement chez Costco, ignorant hélas, qu'elle contribuait ainsi à l'embourbement de mon minus-
cule appartement. La boîte est à moitié vide, mais je la laisse là pour une raison uniquement utilitaire; elle 
maintient l'espace relativement à l'ordre en évitant que déboulent n'importe comment la dizaine de sachets 
restants. 

Bien décidée à éliminer cette grosse boîte afin de rapatrier ma provision de bleuets pour laquelle je loue un 
espace du congélateur de ma fille, je me creuse les méninges pour utiliser rapidement cette manne verte et 
aussi faire des économies sur le coût de location de cet espace givré.  

Étant friande de l'hummous d'edamame au citron et sésame déniché cet été au IGA de mon quartier, je décide 
d'un fabriquer une variété de mon cru. Je fais d'abord cuire deux paquets 
de gousses, puis j'écosse les précieuses « beans » fraîches. Et je passe le 
tout au mélangeur, mais la préparation est trop épaisse. N'ayant pas de 
citron sous la main, je réfléchis à un substitut. Ce n'est pas le manque d'un 
ingrédient qui va me faire mettre la clé sur la porte de mon laboratoire culi-
naire! La placoteuse dans le manger en a vu bien d'autres (des manques)! 

Pendant cette période d'intense activité cérébrale, j'en oublie la casserole 
de légumes qui cuisent dans un bouillon sur le feu. Zut! Les courgettes 
jaunes sont trop cuites! Moshi, moshi, pas mangeables! Erreur, mon cher 
Watson, voilà l'ingrédient idéal pour éclaircir ma purée d'hummous pâ-
teuse. Et vlan! Une courgette molle dans la jarre de verre, deux minutes de 
coups de couteaux et le tour est joué! Une crème parfaitement lisse, délica-
tement goûteuse avec une touche finale de sel de céleri maison. Ce n'est pas 
compliqué, le sel de céleri; des feuilles de céleri séchées réduites en poudre à 
laquelle on ajoute la même quantité de sel. C'est tellement bon que j'en ai fait mon sel des grands jours, ceux 
où je choisis d'en mettre une touche.  

C'est tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, car je n'ai mangé que des salades tout l'été. Comme je viens 
de réouvrir mon labo pour célébrer le retour de l'automne, je suis en train d'expérimenter de délicieux biscuits 
à deux seuls ingrédients et de concocter un mélange de Nutella-santé à consommer à la cuillère sans retenue. 

Sans doute que j'aurai suffisamment placoté dans le manger pour vous partager quelques bonnes recettes lors 
de la prochaine édition du « Simplement vôtre ». Sur ce, je retourne illico dans mon labo avec ma baguette 
magique en bois!   

La placoteuse dans le manger 

p. s. Ah oui! pour ceux qui se demandent ce que sont les fèves edamame, sachez qu'il s'agit de fèves de soya 
vendues en gousses ou écossées au rayon des produits congelés. Ça ressemble à de gros pois verts plats et 
c'est bourré de protéines d'excellente qualité, d'où le grand intérêt de la flexitarienne que je suis.  

    Retour à la page titre 

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

q=tbn:ANd9GcSA0cIeCcBR37jZMMOfZdkdwpIYsC3e

qliDr6g-GhGU0VpIlzdQ 

http://christinelemaire.com/author/clemaire/
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Cet article fait suite à celui paru dans le dernier numéro 

du bulletin intitulé « Désencombrement et simplicité ». 
  
L'intérieur humain réfère ici au cœur (émotions, 

sentiments, etc.) et à l'esprit (rationalité, intuition, 
etc.), certains, dans le domaine religieux, diront 
l'âme. Dans de nombreuses civilisations et depuis 
des temps anciens, on retrouve un intérêt certain 

pour des valeurs de dénuement matériel, afin de 
favoriser un cheminement intérieur. Dans nos so-

ciétés occidentales de surabondance, pour la majo-

rité des gens, l’accès à la simplicité, soit une vie où 
le matériel a relative-
ment peu d’importance, 

et à la vie intérieure, soit 
une vie où sont recher-
chés des états comme la 
paix, la sérénité, l’harmo-

nie, etc., est associé au 
c o n c e p t  d e 
« désencombrement ». 

 Se dégager d’un 
encombrement intérieur 

(non matériel) est sou-

vent beaucoup plus diffi-
cile que de désencom-
b re r  so n  g a r a g e 
(désencombrement ma-

tériel). L’encombrement 
intérieur est caractérisé par le fouillis au niveau du 
cœur et de l'esprit. Ce fouillis provient d'une part, 

des difficultés originaires de la vie, surtout de l'édu-
cation et de l’environnement humain et d'autre 
part, peut être engendré par le tintamarre publici-

taire et la confusion provoquée par le tourbillon de 
la société de surconsommation. 
 Les difficultés de la vie qui peuvent masquer 

la paix du cœur et de l'esprit prennent diverses 
formes. Les plus contraignantes proviennent géné-
ralement de l'enfance et sont des conséquences de 
relations conflictuelles avec les éducateurs. Elles 

comprennent de vieux ressentiments, des peurs, de 

la culpabilité, des pensées négatives, etc. Les difficul-

tés peuvent aussi être plus immédiates dans la vie 
quotidienne : personne qui nous irrite, situation 
défavorable, attitude contradictoire, etc. 

S'il est plus facile d’identifier et de gérer ces 
dernières, les difficultés originaires de l'enfance sont 
souvent très tenaces. Selon la psychologue québé-
coise, Colette Portelance, elles tirent leur source 

d'un vécu émotionnel insatisfaisant voire traumati-
sant, au niveau des besoins psychiques fondamen-

taux (sécurité, écoute, reconnaissance, amour, li-

berté, …). La répétition, pendant des années, des 
mêmes insatisfac-
tions provoque des 

zones d'hypersensi-
bilité pouvant aller 
jusqu'aux complexes 
(culpabilité, infério-

rité, abandon, insé-
curité, …) Une fois 
le complexe installé 

dans la vie de quel-
qu'un, viennent s'y 

greffer les méca-

nismes de défense 
(refoulement, fuite, 
projection, …) et à 
l'âge adulte particu-

lièrement, les systèmes 
relationnels (bourreau-victime,  juge-coupable,  su-
périeur-inférieur, …). 

 Il est souvent nécessaire, pour les per-
sonnes embourbées dans des problèmes émotion-
nels, de demander de l'aide. « L'expression, dans le 

présent, d'émotions désagréables vécues dans le 
passé, et ce, auprès d'une autre personne vraiment 
à l'écoute, peut permettre de revivre l'émotion et 

de s'en libérer » (Colette Portelance, Relation 
d'aide et amour de soi, 1998). L'aide peut prendre 
plusieurs formes : professionnel, aidant naturel, 
groupe d'entraide ou cheminement personnel en 

solitaire. 

Désencombrement intérieur 

Pascal Grenier 

http://www.google.ca/imgres?
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Une émission de radio hebdomadaire à CKRL 

En toute simplicité  
avec  Jean Cloutier, les mercredis 9 h. 

 

Émission d’information animée avec des collaborateurs issus du Groupe de 

simplicité volontaire de Québec ayant comme public cible les auditeurs inté-

ressés à en apprendre plus sur ce qu’est et n’est pas ce mode de vie, en 

toute simplicité, par des interviews thématiques, des capsules éducatives et 

des chroniques de suggestions littéraires et musicales.»  

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

 

Vous pouvez écouter l'émission en tout temps   

sur le site web de CKRL    

Le tintamarre publicitaire et la confusion générale engendrée par la société de surconsommation 

constituent d’autres formes d'encombrement intérieur. Ils nous viennent du monde extérieur dans lequel 

nous baignons. Principalement, par l'intermédiaire des médias et surtout par l'envahissement de la télévision, 

l'excitation des postes de radio commerciaux de même que par l'avalanche de publicité dans les journaux et 

revues. Nous sommes plongés, dès notre jeune âge, dans un bain de propagande faisant l'apologie d'une so-

ciété du stress et de la consommation. À écouter tout ça, on devient de plus en plus convaincu que le bon-

heur se trouve dans l'achat du dernier gadget, de l'acquisition de la maison de rêve ou de la répétition des 

voyages à l’étranger.  

 Pour diminuer la pression de cette société de consommation, il faut réduire son exposition à la pu-

blicité et refuser la vitesse et le stress. Il est particulièrement important de faire une gestion raisonnable des 

heures d'écoute de la télévision, car l'influence de ce média est spécialement insidieuse et extrêmement 

puissante. Il est aussi important de refuser le mouvement excessif et la rapidité de tout, proposés par plu-

sieurs sources, dont le milieu de travail. 

 Il n'est pas facile de déterminer lequel des désencombrements matériels ou non matériels doit être 

entrepris en premier. Certains prétendent que si l'on se désencombre matériellement d'abord, ce change-

ment ne sera pas durable. Il semble qu'habituellement, les gens font les deux à la fois, et ce, graduellement, 

l'un nourrissant l'autre, pour l'atteinte des meilleurs résultats. 

 Voici donc l'article sur le désencombrement intérieur. Dans le prochain numéro du bulletin 

« Simplement vôtre », nous conclurons cette série de trois articles sur « Le désencombrement » par un 

texte sur « Les résultats du désencombrement ». 

Retour à la page titre 

http://www.ckrl.qc.ca/index.php/emissions/471-en-tout-simplicite
http://www.gsvq.org/
http://www.gsvq.org/
http://www.ckrl.qc.ca/index.php/emissions/471-en-tout-simplicite
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Allemagne  

En Allemagne, une nouvelle campagne 

gouvernementale, « Zu gut für die 

Tonne » (Trop bien pour la poubelle), 

a été lancée en mars 2012 dans le but 

de lutter contre le gaspillage alimen-

taire. Cette campagne vise à donner 

des trucs et astuces aux citoyennes et citoyens 

pour gérer au mieux 

la nourriture (achat 

en magasin, com-

ment s’accommoder 

des restes, stockage 

approprié, etc.). De 

plus, les actrices et 

acteurs des milieux 

de la restauration, de 

l’industrie agroali-

mentaire, de l’agri-

culture ainsi que les 

associations de con-

sommatrices et con-

sommateurs ont été invités à une table ronde sur 

le gaspillage alimentaire. Parmi les pistes de solu-

tions qui y ont été évoquées : réduction des em-

ballages, baisse des prix des produits bientôt péri-

més et tailles de portions à revoir. Notons aussi 

que des actes de résistance culinaire rassemblant 

plusieurs centaines de personnes partageant 

soupe et musique ont lieu en Allemagne. Des di-

zaines de bénévoles recyclent des centaines de 

kilos de légumes invendus en soupe-happening.  

 

Belgique 

En Belgique, beaucoup de documentation et de 

publications gouvernementales sont disponibles 

en ce qui a trait au gaspillage alimentaire. L’Insti-

tut bruxellois pour la gestion de l’environnement, 

Bruxelles environnement, a réalisé, en 2007, une 

campagne d’analyse de composition des déchets 

de bureaux. Deux projets pilotes ont été mis en 

place en 2008 afin d’évaluer le potentiel de pré-

vention du gaspillage alimentaire. Initiative à ap-

plaudir : la ville de Herstal ne renouvelle pas le 

permis d'un supermarché qui ne donne pas ses 

invendus aux banques alimentaires.  

 

Danemark 

Au Danemark, l’or-

ganisme non gou-

vernemental 

« Stop Spild Af 

Mad » ou « Stop 

Wasting Food » 

est le plus grand 

mouvement sans 

but lucratif au pays 

en lien avec le gas-

pillage alimentaire. 

Créé par et pour les 

consommatrices et consommateurs, « Stop Was-

ting Food » organise des campagnes, mobilise la 

presse et les médias et encourage évènements, 

débats et discussions dans une visée de réduction 

du gaspillage des aliments. 

  

Espagne 

En novembre 2012, en Espagne, les présidentes et 

présidents ainsi que les directrices et directeurs 

généraux de dizaines entreprises d’envergure ont 

signé un document où elles et ils s’engageaient à 

travailler conjointement en vue de réduire le gas-

pillage alimentaire. Distributeurs et banques ali-

mentaires ont aussi été impliqués dans ce projet 

pionnier en Europe. 

Initiatives pour contrer le gaspillage alimentaire  

en Europe et aux États-Unis 

Par Joanne Robitaille et Laurence Morin, membres du comité Sauve ta bouffe 

L’équipe de 

Sauve ta bouffe 

nous propose 

un tour du 

monde à sa  

façon. 

http://www.google.ca/imgres?tbm=isch&tbnid=tu1ZCL24-
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 États-Unis 

Du côté des États-Unis, les ministères de l’Agricul-

ture et de l’Environnement mènent le programme 

« US Food Waste Challenge » dont le but est de 

mobiliser l'ensemble des actrices et acteurs du sec-

teur alimentaire pour limiter les déchets de nourri-

ture. 

France 

Le 14 juin dernier, en France, le ministre délégué à 

l’agroalimentaire a dévoilé les mesures du Pacte 

national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce 

plan en vise une réduction de moitié d’ici 2025. La 

démarche associe les grandes surfaces, les ONG de 

solidarité et le consommateur. Le gouvernement 

français a réalisé de nombreuses études, de la docu-

mentation ainsi que 

des publications 

gouvernementales 

portant sur le 

thème du gaspillage 

alimentaire. La 

France détient éga-

lement un système 

de dates sur les 

produits (date opti-

male pour la fraîcheur et date limite pour la salubri-

té). Ce système n'est pas parfait - il est d’ailleurs 

actuellement en révision - mais il demeure plus per-

tinent en matière de conservation, de risque et 

d'antigaspillage que ce qui existe au Québec. Un 

autre projet notable en territoire français est 

GreenCook, dont le but est de réduire le gaspillage 

alimentaire en étudiant le rapport du consomma-

teur à la nourriture et d’optimiser l’offre alimen-

taire. GreenCook est constitué d’une combinaison 

multisectorielle de partenaires. Une autre initiative 

concrète et intéressante : il y a défiscalisation à hau-

teur de 66 % des aliments, frais ou près de la date 

limite, donnée par les supermarchés aux banques 

alimentaires.  

Italie 

L’organisme « Last Minute Market », en Italie, a 

créé un réseau dans lequel une quarantaine de su-

permarchés font le don à une soixantaine d’associa-

tions caritatives de tous les produits qui ne peuvent 

plus être vendus. Les supermarchés impliqués reçoi-

vent des déductions fiscales et n'ont plus de frais de 

décharge.  

Pays-Bas 

Le gouvernement des Pays-Bas s’est doté d’une 

orientation de réduction du gaspillage alimentaire 

de 20 % d'ici 2025. Cet enjeu est d’ailleurs intégré 

dans leur politique de gestion des déchets.  

Royaume-Uni 

Le projet « Love food hate waste », de l’organisme 

sans but lucratif WRAP, propose des stratégies con-

crètes aux citoyennes et citoyens dans le but de 

réduire le gaspillage de la nourriture. Les parte-

naires de ce projet sont nombreux : organismes 

communautaires, femmes et hommes d’affaires, 

autorités locales et chefs en sont des exemples. 

L’organisme WRAP s’occupe également de la ges-

tion de partenariats entre le gouvernement et le 

secteur des épiceries dans lesquels sont établies des 

ententes volontaires visant à contrer le gaspillage 

alimentaire. Un projet de décret pour abolir cer-

taines dates de péremption est présentement en 

cours en Angleterre. 

 Et chez nous? 

Au Québec, que se trame-t-il en matière d’antigas-

pillage des aliments? On ne retrouve aucune poli-

tique municipale, ni provinciale, ni même cana-

dienne. Le ministère de l'Agriculture, des Pêches et 

de l'Alimentation considère que l’enjeu ne relève 

pas de lui. Au ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs, il n’existe encore 

rien qui s’apparente à des activités, programmes ou 

campagnes de sensibilisation en lien avec la lutte au 

gaspillage alimentaire. Diverses initiatives sont ce-

pendant présentes de la part de certains com-

merces d'alimentation, restaurateurs, organismes et 

groupes communautaires, surtout à Montréal. Nous 

avons donc beaucoup de chemin à faire au Québec 

pour la lutte au gaspillage alimentaire. Et beaucoup 

d’éléments d’inspiration devant nous. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
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ACHETER : UN ACTE SOCIAL 
Hugues Dionne 

Mon père était marchand général dans un petit 

village du Bas-du-Fleuve. Je le revois derrière son 

comptoir, répondant à chaque client avec atten-

tion et sourire. Je me souviens de sa fierté d’avoir 

en magasin tout ce qu’on lui demandait : sa ri-

chesse correspondait à la variété et à l’étendue de 

son inventaire. Il vendait de tout : des denrées 

d’épicerie aux vêtements, en passant par la ferron-

nerie, la pharmacie, les chaussures, des produits en 

vrac comme le sucre, la farine, le riz, etc. Lors-

qu’un client lui «passait une commande», il en pro-

fitait pour s’informer de la santé de la famille, de 

son travail, des études de ses enfants, du voisinage, 

etc. Il discutait de la vie du village, des naissances 

et des décès, des décisions du conseil municipal ou 

du sermon du curé… 

 

Parfois, mon père se faisait reprocher d’être trop 

lent. Il offrait alors au plaignant de lui laisser sa 

«commande» pour la lui livrer plus tard. Il m’arri-

vait de faire ces livraisons avec ou sans le commis 

qui assistait mon père. À l’occasion, certains 

clients faisaient «marquer» (facturer) leurs achats 

en vue de payer plus tard, ce qui arrivait parfois 

même très tard… voire jamais. Je me  vois encore 

à côté de mon père, le comptoir à hauteur des 

yeux, empressé de prendre des initiatives. Je vou-

lais le surprendre en lui fournissant le produit 

avant même qu’il ne me demande de le trouver. Le 

film «Mon oncle Antoine» présente si bien la réali-

té de cette époque que je m’y suis revu, enfant.  

 

Pourquoi vous raconter cela alors qu’on sait bien 

qu’il s’agit d’une époque révolue ? Il est évident 

qu’un tel commerce n’est plus viable. D’ailleurs, 

mon père a dû fermer son magasin peu de temps 

après l’arrivée des centres d’achats au début des 

années ’60. Il n’avait pas appris à sortir de derrière 

son comptoir ou à écouler son inventaire le plus 

vite possible avec des ventes à rabais. Pour lui, 

faire du commerce, c’était aussi une façon de con-

tribuer à la vie de la communauté. Il ne pouvait pas 

comprendre qu’on puisse ouvrir un commerce 

pour avoir des contacts strictement marchands 

sans se préoccuper de la vie des gens et du déve-

loppement de son milieu de vie. Pour lui, un geste 

commercial d’achat ou de vente était aussi un 

geste social d’échanges et de contacts personnels. 

Il considérait qu’il fallait aussi s’occuper du bien-

être et du développement de la communauté et de 

son milieu de vie. Au moment où le profit financier 

du marchand est devenu la seule motivation pour 

faire commerce, il n’a plus eu le goût de continuer. 

 

En fait, mon père avait compris que la modernisa-

tion devait engendrer un monde dominé par des 

échanges commerciaux, sans considération pour la 

communauté environnante. Il devinait que seule la 

circulation rapide et la multiplicité des biens de 

consommation seraient au cœur du commerce, 

sans considérer les effets sur les individus et les 

communautés. Il a refusé de s’associer à une 

chaîne alimentaire, seule issue possible à cette 

époque, parce qu’il avait l’impression de perdre 

contact avec ses clients. Il pressentait que la terre 

prendrait les allures d’un vaste centre d’achat, 

d’une «grande surface». Peut-être soupçonnait-il 

déjà, à plus petite échelle, les effets de la mondiali-

sation…  

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

q=tbn:ANd9GcQFWde_KvWlW8rLgr41eAhgx8RlW807jkccrax93Mx
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Depuis, cette manière de faire du commerce a développé une économie centrée sur des individus 

considérés uniquement comme des consommateurs. La communauté n’a plus d’importance. Les opé-

rations commerciales se font exclusivement en fonction des profits commandés par des actionnaires 

apatrides, nullement préoccupés des effets de désorganisation, voire de destruction des milieux de 

vie. Faire du commerce et se préoccuper de la communauté ne sont plus liés.  

 

Plusieurs individus et plusieurs communautés prennent aujourd’hui la mesure des conséquences de ce 

type de commerce, constatant ses effets pervers sur la vitalité de leurs milieux de vie. Une multitude 

d’initiatives économiques sont mises sur pied pour assurer le développement de la qualité de vie des 

membres de la communauté. C’est ainsi qu’on favorise le développement de marchés de proximité et 

la vente de produits locaux pour contrer cette tendance à exclure toute considération sociale au sein 

des opérations économiques. Acheter directement des producteurs, fréquenter les marchés publics 

durant la saison estivale, privilégier les produits québécois disponibles à l’année (par exemple, les 

pommes), voilà autant de manières simples de contribuer au maintien de la vitalité de nos milieux de 

vie en reliant davantage la dimension sociale à la dimension économique du commerce.  

Je vois mon père sourire derrière son comptoir… 

Retour à la page titre 

 

Le goût de l’existence, c’est un 

mystère que nous consommons, 

mais que nous ne questionnons 

pas souvent. 

Jean-Marc Eyssalet 
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LE BONHEUR ET LA POLITIQUE DU PIRE 

Jacques Senécal 

Il ne suffit pas de se demander : « Quelle planète laisserons

-nous à nos enfants? »; il faut également se poser la ques-

tion : « Quels enfants laisserons-nous à notre pla-

nète? » (Pierre Rabhi) 

Je suis sûr que vous tous qui lisez cet article savez ce que c’est que d’être heureux! Et vous êtes fiers 

d’avoir finalement fait le bon choix : vivre simplement. Mais en même temps, savez-vous que vous êtes des 
antisociaux? Savez-vous que réduire votre consommation de tout ce qui est accessoire risque de mettre le 

système économique actuel, « celui qui vous nourrit », en faillite? Savez-vous que votre mode de vie con-

duit irrémédiablement l’économie de croissance à la catastrophe? Oui, je sais que vous le savez.  

Et je suis avec vous! Ensemble, mine de rien, en vivant un bonheur sobre et proche des besoins naturels et 
nécessaires, nous pratiquons la politique du pire. Notre manière de fabriquer notre vie heureuse est si en 
avance sur notre temps que nous risquons de provoquer, enfin, la crise très profonde que nous souhaitons, 

celle qui nous obligera tous à une transformation radicale de notre vie et de nos pensées, celle qui heureu-

sement sauvera non seulement l’humanité, mais la planète entière.  

L’être humain ne comprend que lorsqu’il est pris à la gorge. C’est uniquement face à l’inéluctable que sa 

conscience s’allume. On a beau tenter de réformer le capitalisme, le 
colorer en vert, lui accoler des attributs insignifiants comme 
« responsable », « écologique », « durable », « modéré », « équitable » 

et quoi encore… Ce ne sont là que des conjurations tranquillisantes, 
que des stratégies de propagande pour nous domestiquer et prolonger 

en vain l’agonie du système. Ces tentatives supposément environne-
mentalistes n’ont rien de rassurant pour l’avenir; elles ne nous prépa-

rent pas à une décroissance raisonnée, elles n’arrêtent aucun excès ni 
de consommation ni de production ni de gaspillage; elles ont à peu 

près l’efficacité de freins de bicyclette sur un Boing 747.  

Le fameux Club de Rome prévoyait, dans son rapport publié en 1972, 
un effondrement inévitable si on ne passait pas, dès lors, à la 
« croissance zéro ». Cette catastrophe appréhendée est plus difficile à 

éviter aujourd’hui qu’il y a 40 ans. Et si on étire l’utopie de la croissance 
illimitée encore quelques années, l’élastique va péter. C’est pourquoi, au 
lieu d’attendre le grand fracassement qui nous serait extrêmement dévas-
tateur, il serait sain et sensé qu’ensemble, en augmentant le nombre de sobres heureux que nous sommes, 

nous causions raisonnablement, petit à petit, et de manière préventive, des petits fléaux, des calamités sym-
pathiques, histoire de se faire la main à la grande crise et à une décroissance raisonnée. Même au risque de 
se faire traiter d’antisociaux. L’attitude des adeptes de la simplicité volontaire est une force, un devoir ci-

vique et un engagement politique particulier que j’appelle : un catastrophisme éclairé. C’est-à-dire un mou-
vement de pensées et de modes de vie qui a pour objectif de provoquer le pire pour sauvegarder les con-
ditions simples du bonheur humain. La crise économique que nous provoquerons en vivant à l’encontre du 

mode de vie imposé par le capitalisme mondial permettra, finalement, d’identifier les vraies richesses.  

L’avenir est à la civilisation de la sobriété. La simplicité volontaire est une nécessité vitale. « La seule écono-

mie qui vaille est celle qui produit du bonheur avec de la modération » (Pierre Rabhi). 

    Retour à la page titre 
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Un mal sans nom 
Monique Dufour 

Que le diable l’emporte! Après moi le déluge! Voilà des expressions formulées ou non qui mettent trop souvent 

un point final à de déchirantes tergiversations. Une façon de légitimer sa défection devant la nécessité de se posi-

tionner. Pire, une façon de réduire à ses propres yeux l’importance de son choix comme citoyen. 

 

Acheter ou recycler? Reproduire les vieux modèles ou innover? Réfléchir ou agir? Préserver ou gaspiller? Je cons-

tate  à quel point, à titre personnel et comme société, nous manquons de données pour assumer des décisions 

éclairées. Souvent minuscules, elles s’ajoutent à d’autres aux conséquences sérieuses, créant une synergie de mau-

vaises décisions. 

 

Que faire, se dit le citoyen moyen, préoccupé à joindre les deux bouts, à élever ses enfants, à réussir l’équité dans 

son couple. Dans l’échelle des priorités, la sphère du privé passe avant l’avenir de la planète, et celle de l’humanité, 

un concept lointain sinon abstrait pour plusieurs. Et puis, il n’y a toujours que vingt-quatre heures dans une jour-

née! 

On le dit indifférent, le citoyen moyen, face à la surconsommation, à l’exploitation effrénée des ressources ter-

restres, aux changements climatiques. Pour s’esquiver, il évoque les données trop nombreuses. Celles-ci fluctuent 

sans cesse, sont peut-être erronées ou manipulées, entachées de contradiction. Elles alimentent le doute plutôt 

que de le dissiper. Le fatalisme s’installe : advienne que pourra! Le citoyen de bonne volonté espère que la pro-

chaine génération saura faire mieux.  

 

Selon Bruno Bettelheim, psychiatre et survivant des camps de 

Dachau et de Buchenwald, «  l’individu moderne est confronté à 

plus de décisions qu’il n’est capable d’en assumer. » Dans cet ordre 

d’idée, pour paraphraser un autre auteur dont j’ai oublié le 

nom : l’individu moyen se voit dans l’obligation de réagir et de 

s’investir au quotidien, au nom de la liberté, à la résolution de 

problèmes qui relèvent d’instances supérieures, tels les gouver-

nements, les grandes sociétés… ceux, en fait, qui détiennent le 

pouvoir d’intervenir.  

Combien d’entre nous se sentent impuissants à réagir ou à agir. 

Nous tendrons à suivre le troupeau afin de nous conforter dans 

un quotidien qui rassure ; le connu. De là à comprendre l’inca-

pacité à s’engager face à des enjeux et des problématiques com-

plexes qui ne sont pas de notre ressort quand il s’agit d’orien-

ter, de proposer une vision, de réglementer, de légiférer qui plus est, sur des sujets qui nous dépassent totale-

ment. 

Au chapitre des choix, Bruno Bettelheim explique dans Le cœur conscient  : « L’obligation répétée de devoir choisir 

entre plusieurs emplois dont aucun ne lui convient vraiment, entre plusieurs partis politiques dont aucun ne le satisfait vrai-

ment, entre une multitude d’objets qui le tentent mais dont aucun ne lui est vraiment nécessaire, place constamment 

l’homme moderne devant son indécision.  Il est rare que ses choix satisfassent ses besoins profonds.  p.118, (…) Il en ré-

sulte une fatigue psychique. Il ajoute par rapport à la multiplicité des choix : La société de masse contemporaine ac-

croit d’autres façons encore l’incertitude de l’homme. (…)  l’individu a plus de mal à acquérir des normes personnelles, 

donc à régler sur elles son comportement »p.119   

C’était écrit en 1960 et voyons comment le monde et nos sociétés occidentales ont évolué depuis, apparemment 

affligées d’un mal insidieux balayé sous le tapis, c’est-à-dire un état de dilemme permanent. Ultimement, la situa-

tion globale se dégradant et se précisant, en resterons-nous toujours au constat navrant après les faits?  

Retour à la page titre 
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Revue de livre 

Fin de l'Occident, naissance du monde  
Hervé Kempf, Edition du Seuil, Janvier 2013 

Hervé Kempf est journaliste au journal Le Monde. Depuis 2007, il nous a habitué à la production d'un nou-

veau livre tous les deux ans. « Comment les riches détruisent la planète », 2007, « Pour sauver la planète, 

sortez du capitalisme », 2009, « L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie », 2011. 

 

Tous ces essais sont de brillants exposés faisant ressortir le rôle des riches et du système capitaliste dans 

son ensemble sur les problèmes environnementaux et sociaux à grande échelle auquel la société actuelle et 

future aura à faire face. 

 

Dans son dernier essai « Fin de l'Occident, naissance du monde », il présente d'abord 

l'histoire de la terre et celle de l'homme qui s'y développe avec succès depuis environ 

12 000 ans avant Jésus-Christ à la faveur de l'instauration d'un climat stable qui dure 

depuis lors. 

 

Est présentée aussi la période des explorations par la mer et des découvertes de nou-

veaux continents. Ensuite, Kempf expose le développement de l'ère industrielle et en 

même temps celui des inégalités entre les pays et à l'intérieur même des divers pays. 

Vient ensuite le développement des différentes régions du monde. D'abord l'Europe, 

puis l'Afrique et l'Amérique latine qui toutefois tombent toutes deux rapidement en panne pour être rem-

placées par l'Amérique du Nord qui est ensuite dépassée à grande vitesse par la Chine et l'Inde. 

 

Kempf explique aussi comment s'est fait ce développement. Depuis la mondialisation de l'économie à partir 

des années 1960, la culture de la consommation s'est répandue. Le mode de vie occidental est devenu la 

norme mondiale : auto, télévision, téléphone portable, appareils électroniques, voyages, centres commer-

ciaux, mode... Cette tendance nous mènera vers une convergence des modes de vie. Toutefois, celle-ci n'est 

pas prévue avant plusieurs décennies. De plus, l'inégalité à l'intérieur des pays a repris de plus belle depuis 

1980, ce qui laisse présager des difficultés additionnelles pour réaliser la convergence. 

 

Les forces qui animent la société mondiale ne se lisent plus, selon Hervé Kempf, dans la géographie, mais 

dans l'opposition entre la dynamique capitaliste et l'évolution rapide de l'écologie planétaire. La question 

majeure qui détermine l'avenir n'est plus la place de l'Occident ou de toute autre puissance, mais celle-ci : 

quel peut être le niveau moyen de consommation matérielle des quelques 9 milliards d'habitants que pour-

rait compter la planète en 2050? Celui d'un habitant d'Amérique du Nord, d'Europe ou du Japon? Ou très 

inférieur? La convergence de l'ensemble du monde vers des conditions matérielles d'existence semblables et 

la gravité de la crise écologique dessine l'évolution de l'histoire dans les prochaines décennies.  

Il y aura deux façons de vivre cette évolution selon Kempf : 

 

- soit les pays riches tentent de bloquer cette tendance historique, et les rivalités pour l'accès aux res-

sources notamment, s'accroitront jusqu'à multiplier les guerres; 
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- soit les sociétés occidentales s'adapteront volon-

tairement à ce courant historique, et le monde 

pourra alors faire face à la crise écologique de ma-

nière pacifique ayant l'intérêt commun de la survie 

dans les meilleures conditions possibles. 

Kempf consacre un chapitre aux chemins de muta-

tion. Il propose, entre autres, « d'organiser la so-

briété » en faisant en sorte que ce qui est perdu en 

satisfaction matérielle soit compensé par un meil-

leur accès aux biens collectifs dont l'esprit serait 

renouvelé. 

Il propose aussi trois axes du post-capitalisme soit : 

reprendre la maîtrise du système financier, réduire 

les inégalités et écologiser l'économie. 

En agriculture, il faut en finir avec une 

politique axée sur un petit nombre 

d'exploitations très productives, mais 

largement subventionnées, grandes 

consommatrices d'eau et d'intrants. 

L'agriculture recèle un important po-

tentiel de création d'emplois, tout 

comme ce que Kempf qualifie de so-

briété intelligente où des milliers 

d'emplois pourraient être créés, prin-

cipalement dans les domaines de 

l’énergie et du transport. Il propose 

aussi le rationnement des biens maté-

riels au profit de l'abondance des 

biens communs. Une autre proposi-

tion de mutation est d'abandonner le 

dogme de la croissance. Il faudrait 

aussi, selon Kempf, remettre l'activité 

scientifique au service de l'intérêt gé-

néral. 

Parmi les autres mutations, il faut faire une bataille 

culturelle. Trente ans d'idéologie individualiste, de 

déni de l'action collective et de globalisation du mar-

ché ont durablement imprégné l'univers des valeurs 

communes définissant ce qui est bien, agréable, 

prestigieux, désirable. Il y a dans nos têtes comme 

dans nos pratiques une transformation profonde à 

accomplir. Il s'agit de substituer une culture de la 

solidarité et de l'entraide à la culture de l'individua-

lisme et de la compétition.  

Kempf termine son livre en mentionnant ceci : 

Nous en savons assez sur l'avenir pour savoir quoi 

faire au présent. « L'avenir est le meilleur des con-

seillers, disait un sage français, les fous le dédai-

gnent ». Mais nous, les humains, nous ne sommes 

pas fous... 

Revue effectuée par Pascal Grenier, coordonnateur 

du GSVQ  

Retour à la page titre 
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Ce matin, en reprenant mon 

ordi pour vous écrire ce 

premier blogue de l’année, je me suis demandé ce 

que j’avais bien pu faire de mon été. De fait, je 

m’étais promis de faire un ménage de tous les 

textes ébauchés pour ce blogue, de structurer un 

peu tout cela, de planifier, quoi. Or, je n’ai touché 

à rien. 

Il arrive souvent que devant un projet « non réali-

sé » et qui nous tient pourtant à cœur, nous nous 

demandions ce qui a bien pu nous empêcher de le 

réaliser. Il arrive aussi que nous nous reprochions 

notre manque de volonté ou d’organisation. 

Dans la perspective du temps écosystème, l’obser-

vation de notre temps devient une manière d’être, 

une seconde nature ou une « position » que nous 

pouvons adopter à tout moment. La jardinière 

temporelle ne contemple pas son jardin en début 

de saison seulement, elle y marche tous les jours. 

Elle observe. Car si elle veut que le temps lui livre 

ses secrets, 

il faut bien 

q u ’ e l l e 

l ’ é c o u t e , 

qu’elle le 

r e g a r d e 

vivre et 

qu’elle le 

ressente. 

Le journal 

ou l’agenda 

« coloré » 

est l’outil pri-

vilégié de cette observation*. D’abord, il vient 

nous rappeler que le temps que nous voulions pas-

ser à réaliser ce fameux projet n’a pas été 

« perdu ». Ensuite, il nous replace dans la réalité 

de nos contraintes et des événements de notre 

vie. Enfin, il est la base d’une compréhension plus 

approfondie de notre temps. Car, soit il nous per-

met de faire la paix avec cette réalité, soit il nous 

indique des pistes pour changer les choses. Écrire 

permet de ne pas oublier. 

Pour ma part, je me livre chaque matin à un bilan 

de la veille : je revois les « ancrages » que sont 

mes activités du quotidien, puis je passe en revue 

les «  à faire » que j’ai réussi à accomplir. Je note le 

niveau de mon énergie, les fluctuations de mon 

moral, les émotions vécues etc. Enfin, je me de-

mande lesquelles de mes actions m’ont permis de 

toucher à l’essentiel. Ces dernières sont rarement 

planifiées; ce sont surtout des surprises, des con-

versations, des sourires échangés, un émerveille-

ment subi, un moment fugace de paix profonde. 

Ainsi, chaque jour, je prends conscience de la ri-

chesse de ma vie. Je ne saisis pas seulement ce que 

j’ai fait, je vois que j’ai vécu. Ce temps de bilan est 

un temps « spirituel » avant d’être un temps 

« évalué ». Il n’est pas rare qu’il m’amène à dire 

merci. 

Alors, qu’est-ce que j’ai fait de mon été ? J’ai man-

gé des gelati à Rome et je me suis émerveillée de 

pouvoir embrasser d’un seul regard les Invalides, la 

tour Eiffel et le Penseur de Rodin.  J’ai corrigé mon 

manuscrit à paraître dans quelques jours, j’ai rassu-

ré ma fille qui entre au secondaire cette année. J’ai 

beaucoup lu. Et j’ai longuement mûri ce que j’avais 

le goût de faire de ma vie pour les prochaines an-

nées… Je vous en reparlerai… 

  

· Voir : La surchauffe de nos agendas. Vivre le 

temps autrement, Fides, 2013, p. 90 et sui-

vantes. 
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Bonne rentrée 

Christine Lemaire 

Ce texte a paru dans le 

blogue de Christine 

Christine Lemaire    

Gelato 

CC shortorderdad.com 

http://christinelemaire.com/author/clemaire/
http://christinelemaire.com/blog3/wp-content/uploads/2013/09/2013.09.03-94-Gelato.jpg


Simplement Vôtre  

 

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

de faire des choses extraordinaires !  

Peter Drucker 

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

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

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

Membre _______  Sympathisant ________ 

Mme ____    M. ____ 

Nom ______________________________________________________ (Écrire en lettres moulées SVP) 

Adresse __________________________________________________    

Ville _____________________________________________________ 

Code postal ______________ Tél. : ___________________ Courriel : __________________________________________________ 

Date : _______________________________________________________ 

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

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

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Groupe de simplicité volontaire  

de Québec 

Vous avez des commentaires à transmettre, 

des textes à proposer ou des suggestions à 

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

muniquer à :  

Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin  

lise.gauvreau@videotron.ca  

ou à Pascal Grenier, responsable du GSVQ 

responsable@gsvq.org  

no tél. : 418 990-0006 

Prochaine date de tombée :    
30 janvier 2014 

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 


