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Le premier janvier, j’ai participé à une vigile de 24 heures pour la paix dans le monde. Dif-

férents appels à des comportements pacifiques nous étaient proposés en réponse aux nom-

breuses guerres qui ravagent notre humanité. À la huitième heure, j’eus le plaisir de lire 

« Appel à une économie plus équitable et caritative » comme alternative à la guerre écono-

mique. Pour ceux qui doutent que les lois du marché soient génératrices de conflits, voici 

quelques données suggérées par le message. 

Pourquoi les grandes puissances interviennent-elles dans des pays lointains, sinon pour pré-

server l’accès à certaines ressources comme le pétrole dont les sources d’approvisionne-

ment tendent à s’épuiser? En plus, pour parer à la diminution de l’or noir, on nous propose 

les agrocarburants qui seraient moins polluants. Mais ceux-ci sont produits en monopolisant 

les terres arables des pays du Sud. Par conséquent, les paysans sont privés de leurs moyens 

de subsistance et les populations voient leurs aliments de base devenir inaccessibles parce 

que leur prix devient trop élevé. Sans compter que ces monocultures contribuent à l’aug-

mentation des gaz à effet de serre. Et tout cela s’avère rentable parce que notre besoin d’es-

sence ne cesse de s’accroître… 

Il existe un autre mécanisme de la 

guerre économique que nous connais-

sons bien ici. Depuis quelques di-

zaines d’années, nous voyons nos ma-

nufactures fermer leurs portes les 

unes après les autres pour s’installer 

dans des pays où la main-d’œuvre 

travaille pour « presque rien » et dans 

des conditions qu’aucun Québécois 

ne pourrait tolérer. L’effondrement 

d’une usine du Bangladesh l’automne 

dernier en est un triste exemple. En 

plus, ce mécanisme de délocalisation permet aux entreprises de faire pression sur leurs em-

ployés afin d’amoindrir leurs conditions de travail. 

Comme bien d’autres sans doute, j’ai été profondément choquée par les subventions accor-

dées aux institutions financières après la grande débâcle de 2008. Pourtant, ce sont juste-

ment leurs pratiques abusives qui ont jeté des milliers de personnes dans la misère. Mais les 

lois du marché sont impitoyables et les entreprises ainsi que les gouvernements se justifient 

en affirmant qu’ils n’ont pas le choix. Ainsi, on nous assure qu’une économie florissante 

profitera à tous alors que le nombre de travailleurs peinant à joindre les deux bouts ne cesse 

d’augmenter en même temps que grimpent le chiffre d’affaires et les profits de ceux qui 

mènent le bal. Récemment, je lisais dans le journal Le Devoir que près d’un ménage cana-

dien sur dix (8,3 %) souffre « d’insécurité alimentaire ». 1   

_________________________ 

 1 Le Devoir, 13 janvier 2014 

http://www.google.com/url?
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Les auteurs du 24 heures pour la paix affirment que toutes ces pratiques sont encouragées par « notre mode de 

consommation et notre indifférence par rapport à l’origine des produits que nous achetons. » 2 

La citoyenne du monde en moi se sent fortement interpellée. Je ne peux me résoudre à acheter un vêtement en 

provenance du Bangladesh même s’il a toutes les qualités que je recherche. Je n’y parviens pas toujours, mais 

j’essaie plutôt de me procurer des vêtements fabriqués ici dans des conditions de travail dignes et respec-

tueuses ou encore des produits usagés. Si les premiers sont plus coûteux, je l’assume parce qu’il s’agit d’abord 

d’un investissement collectif. En effet, de cette façon, mon argent permet à des gens d’ici de conserver ou 

d’obtenir un emploi valorisant. De plus, mon portefeuille y gagne, car peu de marchandises répondent à mes 

critères, ce qui m’aide à en limiter le nombre, sans compter que les articles fabriqués chez nous sont de bien 

meilleure qualité que ceux qui viennent d’Asie, et durent donc plus longtemps. 

La première cause de la guerre économique est notre appétit de confort, de facilité et d’efficacité, car il incite 

chacun à vouloir toujours plus et toujours mieux. En plus, cette guerre qui pénalise d’abord les plus démunis 

affecte également notre vie personnelle par l’insatisfaction chronique qu’elle nourrit. Schumacher l’écrivait 

déjà dans les années 70 : 

Cette vision nous permet de déceler le vide et l’insatisfaction fondamentale d’une vie essentiellement consa-

crée à la poursuite de fins matérielles, au mépris de l’esprit. Une telle existence ne peut que dresser l’homme 

contre l’homme, les nations contre les nations, car l’homme a des besoins infinis, et l’infini ne s’obtient que 

dans le royaume des choses spirituelles, jamais dans celui des choses matérielles. 3 

En 2014, étant donné que la paix des nations commence d’abord dans le cœur de chaque femme et de chaque 

homme, nous pourrions nous inspirer de cette phrase de St-Augustin : « Le bonheur, c’est de continuer à dési-

rer ce qu’on possède déjà. »   Retour à la page titre 

________________________________________ 

2 http://www.24hpourlapaix.org/fr 

3  E. F. Schumacher, Small is beautiful, Une société à la mesure de l’homme. Contretemps/Le Seuil, Londres 1973. P.38 

Prochaines activités du GSVQ 

 Cercle de discussion avec Samuel Archibald, auteur du livre Le sel de la terre, confession d’un 

enfant de la classe moyenne. Le 18 mars, de 19 h 15 à 21 h 15, à la Librairie St-Jean-Baptiste, 

565 rue Saint-Jean.  

 Zone de gratuité, le 22 avril, au Centre Frédéric-Back, de 19h15 à 21h30 

 Café philosophique avec Jacques Senécal, le 29 avril, de 19 h 15 à 21 h 15, à la Librairie St-

Jean-Baptiste, 565 rue Saint-Jean.  

 Cercle de discussion Sauve-ta-Bouffe, avec Estelle Richard de l’ATQ le 6 mai, de 19 h 15 à 

21 h 15, à la Librairie St-Jean-Baptiste, 565 rue Saint-Jean. 

 AGA du GSVQ, le 27 mai à 19 h 15, au Centre Lucien-Borne, salle SS-210-B, 100, chemin 

Sainte-Foy. 

Surveillez les informations détaillées sur le site du GSVQ 

http://www.gsvq.org/
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La liberté est souvent là où l’on ne s’y attend pas 

France Cliche 

Je ne m’étais jamais imaginé pouvoir me passer d’une auto personnelle depuis que j’avais appris à conduire et 

que j’avais acheté ma première voiture. Je constate aujourd’hui que je ne m’étais même jamais posé la question 

à savoir si cet objet était absolument nécessaire. 

Pourtant, le vélo avait été longtemps mon moyen de transport principal en ville lorsque j’étais jeune adulte. J’ai 

même continué cette pratique pendant plusieurs années après que mes trois enfants soient arrivés dans ma 
vie. Pendant plusieurs années, nous nous promenions à vélo en famille non seulement pour les loisirs, mais 

également pour le côté pratique. 

Bien sûr, lorsque j’ai eu ma première voiture, j’ai apprécié les avantages, soit 

celui de se déplacer plus vite, entre autres, ou de ne pas avoir à attendre 

pour partir… mais je dois avouer, à la lumière de ce que j’expérimente au-

jourd’hui, qu’à la longue, je me suis sentie davantage encombrée que libre. 

Un simple texte abordant la possibilité de vivre sans auto a fait, un jour, une 
toute petite ouverture dans mon esprit. Je ne pensais pas cette petite 
brèche très importante… c’était une bien belle façon pour les autres, de 

vivre sans auto, mais je ne l’imaginais pas pour moi. 

Aujourd’hui, je constate que ce texte avait eu une résonnance certaine sur 
moi, réveillant alors mes valeurs premières… bien subtilement, mais sûre-
ment. Des valeurs que j’avais oubliées, soit la simplicité et la liberté, qu’une 

auto nous oblige à délaisser quelque peu puisque ce « petit » luxe demande 
beaucoup d’attention, de responsabilités, d’investissement (peu rentable, 
pour ne pas dire du tout), causant souvent des soucis (réparations, acci-

dents, panne, pelletage, etc.). 

Bien sûr, il est bien évident qu’en ville, près de tous les services, la décision 
de se passer d’une auto personnelle est plus facile à réaliser qu’à la cam-

pagne. Mais la remise en question vaut quand même la peine d’être faite, 
question d’alimenter une réflexion sur le pouvoir réel du consommateur que nous 
sommes ainsi que sur nos valeurs fondamentales; question aussi de se rappeler 

que nous pouvons faire des choix. 

Alors que j’écris ce texte, je me demande sérieusement de quelle façon on a pu convaincre tant de gens sur 
l’excessive nécessité d’avoir une voiture, et même deux dans plusieurs cas, pour une même famille, sans même 

jamais mettre en doute cette absolue nécessité d’en posséder une. 

J’ai constaté, avant cela, le même phénomène pour le téléviseur. Il est absolument impensable de penser à pri-
ver quelqu’un de télé dans la maison, ne serait-ce qu’une journée. Pour ma part, je vis sans téléviseur depuis 
plusieurs années. Oui, j’en possède un, mais seulement pour regarder des films au temps qui me convient. Je 

me rappellerai toujours lorsque je me suis débarrassé de la télé alors que mes enfants étaient jeunes. Ils ont 
boudé durant les premières journées, et se demandaient que faire. Mais ça n’a pas pris beaucoup de temps 
pour qu’ils organisent d’autres activités plus productives et pleines d’imagination. Ce sujet est une autre his-

toire, mais sur laquelle il vaudrait vraiment la peine de se pencher et de se questionner, selon moi. 

 

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

images?
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Bref, vivre sans auto est pour moi une très belle expérience. Dès la première journée que je me suis retrou-

vée sans auto, j’ai senti un soulagement, d’autant plus que l’hiver débutait. Je fus la première surprise de 
cette réaction. J’ai compris que ça signifiait pour moi que je n’aurais pas à déneiger la voiture, ni à pelleter 
pour la dégager, ni à gratter la glace lors de verglas. Je n’avais plus non plus à dépenser pour l’essence, l’en-

tretien, le changement de pneus et les réparations. 

Aussi, j’adore l’idée d’utiliser les moyens de transport en commun (autobus, train, commun’auto, Allô-Stop, 
taxi, location de voitures, etc.) au besoin seulement, donc sans contrat, sans emprunt… sans contraintes. 
De plus, la marche et le vélo donnent beaucoup de plaisir; on peut profiter du plein air et ce sont assuré-

ment de merveilleux moyens de garder la forme et la santé. 

Vous comprendrez qu’à la lueur de tout cela, j’ai vite constaté, à ma grande et belle surprise, que je me re-
trouvais avec une dépendance en moins et que j’accédais alors à une plus grande liberté. Cette liberté et 

cette simplicité qui sont si précieuses, apportant davantage de plaisir au quotidien, et qui ne peuvent donc 

qu’être bénéfiques! 

Retour à la page titre 

 

Une émission de radio consacrée à la simplicité volontaire 

 

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

 

Il s'agit d'une émission d’information animée par le nouveau coordonna-

teur du Groupe de simplicité volontaire de Québec avec des collabora-

teurs invités issus de nos activités. En toute simplicité vise à réunir des 

personnes de la région de Québec voulant vivre et promouvoir la simplici-

té volontaire pour améliorer leur propre vie et contribuer à édifier une 

société plus harmonieuse, juste et durable.  

 

Par des interviews thématiques, des capsules éducatives et des chroniques 

de suggestions littéraires et musicales, la plupart des conférenciers ou ani-

mateurs d’atelier ont participé à l’émission en direct en studio, en inter-

view téléphonique ou en différé.  

 

Parmi eux, Jacques Senécal, Louis Chauvin, Jean Désy, Christine Lemaire, 

Hélène Gilbert, Dominique Boisvert, Robert Béliveau, Jean Pascal Vesin, Louis Vaillancourt, Hugues 

Dionne, etc. 

 

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

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

http://www.ckrl.qc.ca/index.php/emissions/471-en-tout-simplicite
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Cet article est le dernier d'une série de trois portant sur 

« Le désencombrement et la simplicité ». Les deux pre-
miers intitulés respectivement « Désencombrement ma-
tériel » et « Désencombrement non matériel » sont pa-

rus dans les deux numéros précédents du bulletin 

« Simplement vôtre ». 

 Quand nous sommes dans l'encombrement 
matériel et non matériel, nous ne voyons notre 

monde intérieur que dans une espèce de brume. 

Ainsi nous échappent, en partie du moins, nos prio-
rités de vie intérieure telles que : désir de crois-

sance personnelle, atteinte de relations harmo-
nieuses, importance de la vie familiale, nécessité et 
bienfaits de l'engagement communautaire, chemine-

ment spirituel et quête de sens, préoccupations 

pour le sort de l'humanité. 

 Le grand paradoxe occidental actuellement 
est que, selon de nombreuses études, les principales 

valeurs mentionnées comme les plus importantes 
pour les Américains sont : une vie familiale satisfai-
sante, l'épanouissement en emploi, des loisirs et des 

relations amicales agréables soit toutes des valeurs 

reliées à « l'être », alors qu’ils mettent leur priorité 
sur l’économie et la possession de biens matériels, 

soit « l'avoir ». Il en résulte, selon Mark A. Burch 
(La voie de la simplicité, 2003), « un sentiment de 
malaise, de culpabilité et d'angoisse et une impres-

sion diffuse de mener une vie qui n'a pas de sens ». 

Il existe différents moyens de retrouver le 
chemin d’une vie intérieure riche. Bien sûr, le dé-
sencombrement matériel et non matériel doit ou-

vrir la voie vers la simplicité intérieure. Toutefois, 
différents autres moyens et techniques peuvent être 
mis à contribution pour favoriser ce cheminement. 

Ceux-ci comprennent : le ralentissement de sa vie 

de façon générale, la réservation de moments de 
silence, pratiquer le lâcher-prise, la méditation, le 

yoga, le tai-chi, les arts martiaux, la lecture et la 
musique inspirante, la création artistique, les activi-

tés reliées à la nature, etc. 

 À mesure que nous entrons dans notre 

monde intérieur, nous renonçons à vouloir nous 

édifier un mode de vie façonné par la publicité et les 

tendances du marché. Nous échappons à une vie 
programmée par nos expériences difficiles de l’en-
fance ou plus récentes. Ce cheminement s’accom-

pagne souvent d’une réflexion plus globale sur le 
sens donné à sa vie et sur la spiritualité (celle-ci 
considérée globalement, et non strictement sur le 

plan religieux). 

Une nouvelle vie prend forme naturelle-

ment, reflétant la véritable identité profonde. Nous 
faisons alors l’expérience graduelle d’une cohé-
rence, de plus en plus grande, entre nos valeurs et 

nos actions. Cette cohérence réduit les sentiments 
de culpabilité, les incertitudes et les hésitations sou-
vent associées à une vie sans vision claire de nos 

objectifs globaux et à long terme. 

« C'est à partir de ces fondements que nous 

vivrons plus heureux aujourd’hui et pourrons réé-

crire graduellement le scénario concernant notre 
vie et à la limite, celle de toute la société » (Mark A. 

Burch, La voie de la simplicité, 2003). 

Retour à la page titre 

Résultats du désencombrement 

Pascal Grenier 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-

_xcfnMEHP9WcMio_i6_52c4-y0U8g1klb2rgHHYrIMQHA2v7YA 
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À la rescousse d’un panier de fruits en perdition 

Sonya Matte 

Dimanche soir, 22 h. Il est déjà plus que temps 

que je m’en occupe. Si j’attends, ne serait-ce que 

jusqu’à demain matin, il sera trop tard. Et je suis 

une indécrottable antigaspillage. Sauve-ta-bouffe! 

À l’abordage du panier de fruits! 

D’abord, les trois petites bananes. J’en ai pour 

une tasse et demie de purée. J’y mélange la même 

quantité de flocons d’avoine à cuisson rapide. Et 

je laisse re-

poser. 

Ce n’est pas 

e n c o r e 

l’heure du 

repos pour 

la coura-

geuse placo-

teuse dans 

le manger 

que je suis. À 

22 h 15 ce di-

manche soir, c’est au tour des avocats de con-

naître leur sort. Pauvres avocats! À leur voir l’al-

lure, il n’en reste peut-être même pas la moitié 

de bon. Qu’à cela ne tienne; j’ouvre, je dé-

noyaute, je gratte le « brun » et récupère environ 

une tasse sur mes cinq avocats biologiques! Le 

super héros Sauve-ta-bouffe me regarde d’un œil 

mauvais et ma directrice de conscience croise les 

bras en tapant du pied, l’air d’une mère supé-

rieure courroucée! Ça va, ça va, ce n’est pas tous 

les jours dimanche soir! 

Je sors de l’armoire mon bon vieux et fidèle 

Georges, un combiné ménager de 30 ans de ser-

vice qui fonctionne encore comme un neuf. Je 

dépose les morceaux d’avocats dans la jarre du 

mélangeur, j’y ajoute ½ tasse de purée de dattes, 

⅔ de tasse de noisettes concassées et ⅓ de tasse 

de poudre de cacao bio. En cours de préparation, 

j’ajouterai graduellement entre ½ et ¾ de tasse 

de lait végétal (riz, amande ou coco). Quand tous 

les ingrédients sont prêts, ça va bien. Je peux en-

treprendre cette préparation même à 22 h 30. 

Une journée où ça me le dit, je prépare de la pu-

rée de dattes en faisant cuire des dattes dans un 

peu d’eau jusqu’à ce qu’elles s’écrasent sous le 

dos d’une cuillère. Et je congèle par portion d’une 

demi-tasse. Quant aux noisettes, je les fais griller 

entières à four doux environ 250 degrés F pen-

dant une vingtaine de minutes. Quand elles sont 

refroidies, une poignée à la fois, je les frotte les 

unes contre les autres entre mes mains afin de 

décoller la pelure sèche, au-dessus d’un bol. Je les 

mouds ensuite grossièrement au moulin à café 

par petits coups, pour éviter qu’elles ne se trans-

forment en beurre de noisettes. Je les garde ainsi 

au frigo et en saupoudre allègrement yogourt, 

céréales et salades. Vous vous féliciterez d’en 

avoir toujours sous la main. J’achète la poudre de 

cacao bio au Crac, en vrac. 

Comme le mélange est épais dans la jarre du mé-

langeur malgré l’ajout de lait végétal, je donne 

une chance au moteur en raclant constamment 

les parois de la jarre à l’aide d’une mince spatule 

en caoutchouc. Attention qu’elle ne touche pas 

aux couteaux; beau dégât en perspective! 

(Certains se rappellent peut-être mon mélange 

d’œufs et de pois chiches qui avait giclé partout 

et même au plafond.) 

C’est tout! On transfère la préparation dans un 

beau bocal décoratif et on se régale! J’appelle ça 

du Nutella maison et il est si santé qu’on peut le 

manger à la cuillère! Ma belle-fille en fait une ver-

sion plus liquide en utilisant davantage de lait de 

riz et elle en fait des poudings en coupe. 

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

q=tbn:ANd9GcTAOvejIXlOLU2fMZirQJWl1H9bCFfHQoslhAB
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Revenons à notre mélange banane-avoine qui s’endort tranquillement sur le comptoir. On le dépose par 

cuillérées sur du papier parchemin sur une tôle à biscuits et on enfourne 10-12 minutes à 350 degrés F. 

L’extérieur devient alors croustillant et l’intérieur reste moelleux. On peut aussi en faire une version plus 

élaborée trouvée sur internet : les Chunky Monkey Cookies : 

3 bananes mûres en purée, 

2 tasses de flocons d’avoine, 

¼ tasse de beurre d’arachides, 

 ¼ de tasse de cacao en poudre, 

⅓ de tasse de compote de pommes 

1 cuillerée à thé de vanille 

Repos 20 minutes, cuisson 10-12 minutes à 350 degrés F. Libre à vous d’ajouter des fruits séchés, des 

noix, etc. Il suffit d’ajuster la quantité de purée de fruits en conséquence. 

Bon, il est 23 h. Je mérite d’aller me reposer après cette heure de laboratoire si fructueuse! 

Amusez-vous bien! Retour à la page titre 

Bienvenue à la retraite de Pleine Conscience 

à Saint-Antoine-de-Tilly du 14 au 16 mars 2014. 

  

NOTRE HÉRITAGE  

Comment accueillir avec bienveillance et compassion notre héritage, qu’il soit familial, social, 

spirituel ou culturel, dans un processus de transformation et de guérison pour nos ancêtres, 

nous-mêmes, notre entourage et nos descendants.  

 

Prendre du temps pour soi dans le paisible décor de Saint-Antoine-de-Tilly.  Arrêter un 

moment de courir. Regarder, sentir, goûter, se sentir bien, se sentir bien ensemble. Par-

tager dans un doux mouvement de donner et recevoir. Être vivant, vivante! Heureux, 

heureuse!  

Cette retraite est organisée par les membres de la Sangha Le Sentier de la rivière, en 

collaboration avec les Enseignants du Village des Érables.  

  

Pour plus d’informations, visitez le site du GSVQ 

http://www.gsvq.org/
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NÉ POUR UN P’TIT PAIN? 

Jacques Senécal 

On affirme souvent que les Québécois, nés pour un p’tit pain, ont des rapports négatifs par rapport à la 

richesse. On tente d’expliquer maladroitement ce complexe par l’habitude que nous avons eue, jadis, de 

supporter le joug de la culpabilité inoculée par la sainte religion catholique. Coupable d’être riche signifiait 

coupable de sortir de notre confortable misérabilisme et de pécher par orgueil ou pire, par ambition. Ou 

encore, disent certains, nous serions tellement marqués par notre pusillanimité de peuple conquis que nous 

distillerions, secrètement, une honteuse envie des riches conquérants anglais. Comme les petits qui jalou-

sent les grands. Nous cultiverions une sorte de ressentiment de peureux et quoi encore… 

Je pense, au contraire, que notre rapport avec la richesse n’a rien d’immoral ni de pathologique. Nous 

avons développé au cours des dernières décennies une propension 

pour une certaine justice sociale parallèlement à une prise de cons-

cience : c’est notre lucidité et notre solidarité collective qui se sont 

affirmées. Ensemble et individuellement, on sait que la justice est la 

valeur humaine la plus universelle. Non pas celle qui est la plus ré-

pandue et pratiquée, mais celle qui est la plus désirée, la plus aimée; 

elle devient une valeur importante, car elle comprend tout ce que 

l’être humain a de plus proche du cœur et de la raison. 

La justice, c’est se mettre à la place de l’autre afin que les échanges 

entre les sujets se fassent équitablement en respectant non pas les 

objets que l’on met sur le commerce, mais l’égalité des droits de 

ceux qui échangent, sinon il n’y aurait plus de rapports humains 

harmonieux. Cette équité est facile à comprendre, mais c’est une 

attitude qui n’est pas si naturelle. D’où l’exigence d’efforts éthiques 

personnels, mais aussi d’un contrat social : un ensemble de lois. 

C’est ce qu’on appelle la légalité. Les lois dans une société doivent 

protéger les individus contre les violents, les escrocs, les tricheurs, 

les exploiteurs, bref, tous ceux qui ne vivent que pour leurs 

propres intérêts sans égard aux autres. Cette légalité qui a pour 

objectif de préserver l’ensemble des individus contre les égoïsmes 

n’est pas toujours facilement acquise. Les législations doivent se 

transformer et évoluer vers une équité toujours plus parfaite, c’est-

à-dire adaptée au respect de l’égalité des droits de chacun. La légalité doit poursuivre l’idéal de l’égalité 

dans la liberté et la fraternité, comme on dit pompeusement. Ce combat passionnel et rationnel pour la 

justice, la paix et la sécurité est toujours à faire et à se poursuivre. On peut et l’on doit remettre en ques-

tion la légalité dans un État et même parfois la combattre si elle ne correspond pas à la Justice, c’est-à-dire 

à l’équité (l’égalité). C’est pourquoi les lois changent. C’est la justice qui est la finalité motivante du progrès 

social et de l’évolution culturelle. 
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L’image de la justice est une femme bien drapée aux yeux bandés qui, dans ses mains, tient une ba-

lance et un glaive. Le bandage aux yeux, c’est la légalité : « La loi, c’est la loi! Y a rien à faire! Il faut 

obéir sinon, c’est la punition » qu’il faut craindre comme une arme. La balance, c’est la proportion, 

l’équivalence, l’équité, l’égalité. Les deux plateaux de la balance illustrent d’une part, les qualités hu-

maines et de l’autre, les torts. Les hommes sont bons et méchants. Il y a l’éducation et l’égoïsme, la 

civilisation et la barbarie. Le progrès de la raison a un sens : l’équilibre, la justice. Une société qui pro-

tégerait les plus nantis, qui garantirait l’inégalité des richesses et qui favoriserait par sa législation une 

croissance des inégalités serait-elle une société juste? Il faut donc que les citoyens les plus éclairés 

créent des réseaux de solidarités militantes pour que des changements ou même des révolutions se 

fassent. Laisser un État dans un état d’injustices, en être conscient et ne rien tenter pour une trans-

formation, c’est être ma  foi! immoral. Si je veux être juste, puis-je laisser croître le fossé entre les 

riches et les pauvres? Si je suis juste, puis-je garder silence et me fermer les yeux sur toutes les viola-

tions des droits humains? Si je suis juste, puis-je continuer à me divertir et me distraire pour ne pas 

voir l’illégalité, le favoritisme, la corruption? Si je suis juste, puis-je m’obstiner à maintenir et conser-

ver le statu quo en économie et en politique? Si je suis juste, puis-je être conservateur? Si je suis 

juste, puis-je être riche? Si je suis juste, suis-je né pour un p’tit pain? Retour à la page titre 
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Du temps pour soi 
Christine Lemaire 

On peut parler d’une expression consacrée : 

s’aménager « du temps pour soi ». Dans sa chro-

nique de janvier dans la revue Châtelaine, Ma-

rianne Prairie, une mère occupée et une dyna-

mique travailleuse autonome demande : « Que 

toutes celles qui ont choisi comme résolution du 

Nouvel An «Prendre du temps pour moi» lèvent la 

main. Oh, vous êtes nombreuses?! Que celles qui 

la remettent sur leur liste année après année gar-

dent la main en l’air. Belle grosse gang, hein?? » 

Je suis d’accord avec elle : « prendre du temps 

pour soi » est trop flou et somme toute assez théo-

rique. Il faut être plus concret : prendre un bain 

chaud, faire une promenade dans le parc le plus 

proche, aller prendre un café chez Second cup, lire 

un roman d’une traite, aller chez la massothéra-

peute, regarder la partie de hockey?  Il y a autant 

de possibles que de personnes pour les imaginer. 

C’est quasiment stressant…  

Et j’ajoute-

rais qu’il n’y 

a qu’un pas 

pour que ça 

devienne un 

autre 

« faucon ». 

Que celui 

ou celle qui 

ne s’est 

jamais dit : 

« Il faut 

que je 

prenne du 

temps pour 

moi! » lève 

la main… 

Pas grand 

monde… La 

prudence est donc de mise. 

Je me méfie de cette injonction dont raffole, il faut 

bien le dire, notre société de consommation. Car 

avez-vous remarqué que « prendre du temps pour 

soi » dans les pages des magazines, cela implique 

très souvent acheter quelque chose? Le bain 

chaud commande l’huile essentielle, la promenade, 

les souliers de marche dernier cri, 

le café devient latte ou capuccino 

aromatisé à la framboise, et ainsi 

de suite. 

Je me méfie aussi des tâches dé-

guisées en temps pour moi. Faire 

de l’exercice, c’est du temps pour moi, mais je le 

vois surtout comme une occupation indispensable 

pour me garder en santé. J’adore jardiner, mais je 

ne peux m’empêcher de penser que ce n’est  pas 

du temps pour moi « pur », puisque tout le monde 

profite du résultat! Même chose pour la cuisine… 

Je propose de prendre le problème par un autre 

bout. Au lieu de vouloir remplir son horaire par 

d’autres activités, pourquoi ne pas plutôt s’offrir un 

allègement général? Pourquoi ne pas décider 

de ne pas faire quelque chose?  Ne pas faire son 

lit ce matin. Ne pas ajouter à son agenda déjà 

chargé le détour par l’épicerie et s’organiser avec 

ce qu’il y a déjà dans le frigo*. Ne pas prendre ses 

courriels toutes les heures mais toutes les deux 

heures. Ne pas vider le lave-vaisselle avant de par-

tir à ce rendez-vous alors que quatre minutes sont 

disponibles. 

Alléger l’agenda est un beau cadeau à se faire. 

Une façon de prendre le temps de respirer entre 

les tâches et les activités. Le temps de se poser, 

de faire un peu de vide dans sa tête avant de pas-

ser à autre chose. 

Un temps décoincé… voilà un merveilleux temps à 

s’offrir! 

Je propose qu’un « temps pour soi » soit bienveil-

lant et qu’il ne soit pas limité à une heure précise 

de la journée. Qu’il colore plutôt tout l’horaire. Tout 

est dans l’attitude, et le rythme aussi. Parce que 

s’offrir une action décoincée, c’est la goûter davan-

tage, en profiter davantage. Il ne s’agit plus d’en 

faire plus, mais de le faire autrement. 

Ainsi, le temps pour soi n’est pas une action. Il est 

une décision. 

* Les études démontrent que le pourcentage des 

aliment achetés et jetés peut aller jusqu’à 50% 

dans certains foyers!  Je suis certaine qu’il y a 

quelque chose dans votre frigo… 

Retour à la page titre 
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Ce texte a paru dans le 

blogue de Christine 

Christine Lemaire    

http://christinelemaire.com/author/clemaire/
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« Où prends-tu tes protéines? », ou mon « coming out » de végétalien                     

François Bédard 

S'il y a une question qu'on se fait poser le jour où on décide de devenir végétalien, en renonçant à mettre 

dans notre bouche tout produit animal, c'est bien celle-là! Ne vous inquiétez pas, la réponse est dévoilée à la 

fin. 

Il y a trois motifs pour devenir végétarien et, ultimement, végétalien. Comme probablement bien d'autres, 

j'ai suivi ce cheminement précis, étalé sur plusieurs années : 

 

1) Environnement, écologie : 

En 2006, un écologiste ontarien de passage à Québec 

m'avait dit qu'un végétarien (je crois qu'on ne con-

naissait même pas le terme végétalien à cette époque) 

qui conduit un Hummer pollue moins qu'un conduc-

teur de Prius qui mange de la viande. La production 

de viande est pour ainsi dire, très inefficace. 

Par exemple, il faut 16 kilos de céréales pour pro-

duire un kilo de viande... et 20 000 litres d'eau 

(comparé à seulement 200 litres pour un kilo de cé-

réales). Il faut également compter 11 fois plus de 

combustible fossile pour produire une calorie de 

viande par rapport à une calorie de céréale. Bref, sa-

chant qu'en diminuant ma consommation de viande, 

je pouvais diminuer mes émissions de gaz à effet de 

serre (GES), j'ai commencé à diminuer légèrement ma consommation de viande. 

2) Santé : 

En 2009, faisant suite à des recherches sur le Web sur l'alimentation, je franchissais une autre étape vers 

une alimentation « vegan » en découvrant les effets sur la santé de la consommation de protéines animales. 

En effet, il existe plusieurs documents et études démontrant les bienfaits pour la santé d'une alimentation 

végétalienne, à condition qu'elle soit le plus possible exempte de produits transformés, par exemple le sucre 

blanc, qui, s'il est végétalien, est totalement nocif pour l'humain, comme la farine blanche, dite « enrichie ». 

Le plus connu étant « Le Rapport Campbell » (« The China Study »), qui a donné lieu en 2011 au documen-

taire « Forks Over Knives », qui vient d'être adapté en France sous le titre « La santé dans l’assiette » et 

dont la version DVD a été lancée en janvier 2014. La qualité de vulgarisation de « Forks over Knives » a 

renforcé ma conviction que mon alimentation devait changer. La transition vers une alimentation saine con-

tinuait pas à pas, mais il manquait un événement marquant, qui n'allait pas tarder… 

3) Éthique : 

Le visionnement du documentaire « Terriens », adaptation française de « Earthlings », présenté par Georges 

Laraque à l'Université Laval en novembre 2012 et les bons conseils des membres de l'AVÉGÉ sur place 

m'ont convaincu le soir même de faire immédiatement le saut vers le végétalisme, pas graduellement, mais 

plutôt une coupure définitive, en plus de m'apprendre un nouveau mot, « spécisme ». 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Rapport_Campbell
http://www.thechinastudy.com/
http://www.forksoverknives.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yqa2Pj_HMyI
http://earthlings.com/
http://avege-ulaval.blogspot.ca/
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Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe : la 

volonté de ne pas prendre en compte (ou de moins prendre en compte) les intérêts de certains au béné-

fice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de lien lo-

gique avec ce qu'elles sont censées justifier. 

 

En effet, pourquoi appelons-nous des animaux 

« civilisés » (parce qu'ils se promènent avec 

des clés de « char » et des cartes de crédits 

dans leurs poches?), ou 

« domestiques » (parce qu'ils sont les pro-

priétés des premiers ?), alors que d'autres ne 

méritent que l'étiquette « bétail », « de labo-

ratoire », « sauvages » et ne représentent, 

sans qu'on leur ait demandé leur avis, seule-

ment de la nourriture, ou des « objets » sa-

crifiés pour la science ? Quand ont-ils consen-

ti à se faire mettre en cage pendant toute leur 

vie pour qu'on puisse manger la chair de leur 

cadavre ? Quand ont-ils accepté de nous don-

ner leur lait maternel à boire au lieu de le 

donner à leur progéniture ? Quand ont-ils 

accepté de nous donner leurs embryons pour qu'on les mange, pour notre seul plaisir gustatif ? 

On dit que seuls les êtres humains sont conscients, mais tous les animaux dotés d'un système nerveux 

central le sont, ce qui fait qu'à l'exception notable des pétoncles, tous les produits d'origine animale dispo-

nibles dans une épicerie standard sont ou proviennent d'animaux conscients, capables de ressentir tout 

comme nous, capables de s'exprimer, de souffrir, mais nous n'avons pas encore compris comment inter-

préter leur langage. 

Pour paraphraser les simplicitaires, être végétalien, c'est manger simplement pour que d'autres puissent 

simplement vivre. 

Tel que promis, pour répondre à la question du titre, voici une réponse en 2½ points : 

1) Les protéines de source animale ne sont pas essentielles. 

2) Nous consommons suffisamment de protéines sans avoir à se soucier de notre consommation de pro-

téines. En fait, si on mange toutes sortes de plantes différentes, il est virtuellement impossible d'en man-

quer. 

3) Malgré toute la propagande prétendant que seuls les produits animaux sont des sources de protéines, 

les végétaux en contiennent amplement pour nos besoins. 

Lien utiles : 

Pour la région de Québec: http://www.veganquebec.net/  

Pour savoir où aller manger végé à Québec et ailleurs dans le monde, en voyage 

Le manifeste et la pétition « Les animaux ne sont pas des choses »   

Retour à la page titre 

http://i42.servimg.com/u/f42/15/92/00/64/vaches10.jpg 

http://www.veganquebec.net/
http://www.happycow.net/gmaps/searchmap.php?distance=15&distanceType=mi&list%5B%5D=vegan&list%5B%5D=vegetarian&list%5B%5D=friendly&list%5B%5D=store&kw=&address=Quebec,+Quebec,+Canada&lat=46.7696&lon=-71.2839&submit=Search
http://www.urbanspoon.com/t/262/2/Quebec/Vegan-Friendly-restaurants?last_filter=tag
http://lesanimauxnesontpasdeschoses.ca/
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On a beaucoup écrit et dit sur l’individualisme 
et ses bienfaits qu’on tient aujourd’hui pour 
acquis, au point de ne pas reconnaître sponta-
nément ce qu’est un individualisme malsain et 
ses manifestations surtout si elles sont plus 
subtiles que le je-me-moi bien connu.  

Si l’individualisme a aidé la société à se libérer 
d’idées et d’habitudes sclérosantes qui nui-
saient à l’épanouissement de l’individu, s’il est 
à l’origine du respect de la personne et d’un 
courant de pensées qui a donné naissance 
aux droits humains, il a aussi ses effets per-

vers. La psychologue Catherine Ternynk af-
firme qu’il est source de souffrance et pour 
cause : son ouvrage, L’homme de sable ou 
comment l’individualisme nous rend malades 
s’inspire de sa pratique en cabinet. Cet 
homme de sable souffre d’inconsistance et 
n’est incapable de s’arrimer à aucun sol. Il ne 
trouve aucune valeur symbolique plus grande 
que lui-même qui le conforte dans son exis-
tence. Autrefois, la religion ou des valeurs  

sociales consensuelles ont longtemps joué ce 
rôle. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.  

L’individualisme « avancé » comme l’auteur le 
décrit, s’insinue dans tous les aspects de la 
vie, à commencer par la relation à soi. Cer-
tains de ses patients sont divisés entre l’appel 
de tous les possibles et la recherche d’unité. 
Sous l’angle d’une présence appauvrie à soi, 
deux formes de mal-être : la dépendance af-
fective et la phobie sociale. Pour s’adapter, 
ces patients versent parfois dans le narcis-
sisme ou une volonté exacerbée. Parmi les 

symptômes, elle rapporte un besoin 
insatiable de reconnaissance. Cette 
lutte inflationniste pour la reconnais-
sance fragilise le lien social et devant le 
manque apparaît la multiplication des 
dépendances.  

Avec la montée de l’individualisme, la 
liberté ambiante contraint toute per-
sonne à se définir au cœur d’un imbro-
glio de repères confus, de lois qui se 
contredisent, de messages épars. Se-
lon l’auteur, ce qui s’impose à toute une 
génération, c’est de devenir sa propre 
référence. Le seul contrat sera passé 
avec soi-même, ou plus exactement 
avec l’idéal de soi-même dont découle 
une obligation à s’auto-fonder, à s’auto-
construire, à s’auto-dépasser. Il n’est 
plus possible de vivre sa vie sans la 
penser. D’où cette préoccupation obsé-

dante du sens. Et qu’est-ce qui donne du sens 
sinon le bonheur? 

L’idéal collectif, poursuit-elle, a cédé sa place 
à une culture pluraliste qui sollicite la singulari-
té et la liberté de chacun. Il y a un appauvris-
sement cumulatif entre l’absence à soi et 
l’incapacité altruiste. Ces patients souffrent 
d’une infirmité majeure : ils sont impuissants 
face à la rencontre avec l’autre.   

 

 

 

 

Reconnaître l’individualisme «  avancé » 

Monique Dufour 

http://www.delitsdopinion.com/wp-content/uploads/2011/10/individualisme.jpg 
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Elle aborde également la question de la parole dévaluée. L’individu répond moins de sa parole. Cha-
cun considère que la parole de l’autre a peu ou pas de poids, conséquemment s’investit peu ou pas 
dans ce qu’il dit. C’est tout le rapport à l’autre qui se trouve désengagé. C’est pourquoi l’injonction cul-
turelle de se « mettre à l’écoute » viendrait signifier cette fragilité ambiante de l’adresse. 

Les malades qui fréquentent un cabinet de psychologue 
disent quelque chose de notre société et nous devrions 
nous attarder sur ce qu’ils révèlent de nous. D’ailleurs, 
aujourd’hui, l’attention des soignants et des institutions se 
porte sur la dérive des besoins inassouvis, plutôt que sur 
les désirs conflictuels. Signe selon moi que notre société 
d’abondance est un miroir aux alouettes quant il s’agit de 
promettre un certain bonheur factice et que l’apprentis-
sage de la liberté ne peut se réaliser sans un effort de 
compréhension de soi, des autres et de notre monde, 
aussi complexe soit-il. 

Retour à la page titre http://www.everes.fr/wp-content/uploads/2012/07/Levier-%C3%A9quipe.jpg 

Je ne suis plus membre du Parti québécois. Je suis encore sympathisant pour plusieurs de ses politiques, mais disons 

que je suis un péquiste critique. Sur le plan de développement des hydrocarbures, ma position est la même que celle 

que j’avais contre le plan de développement des centrales au charbon du gouvernement Charest. Du simple point de 

vue de l’économie néolibérale à courte vue, l’un comme l’autre sont éminemment avantageux pour le profit des en-

treprises. Cependant, les deux pèchent contre la santé de la population et ainsi manquent la visée que devrait avoir 

une vraie économie puisque la prévention en santé a toujours été ce qui coûte le moins cher à moyen et long terme 

comme d’ailleurs les investissements en éducation. 

Quand on défend ces positions, on nous accuse toujours de rêver en couleurs en nous disant qu’on aura encore be-

soin d’énergie fossile pour plusieurs années à venir. Ce genre de raisonnement n’est que peu vrai, mais surtout re-

lève d’un fatalisme bien nourri par les grandes pétrolières qui propagent ce discours. Ces gens-là savent pourtant que 

les principaux agents de changement, c’est nous, et nous le sommes à la fois par les choix que nous faisons en tant 

que consommateurs, et par notre capacité d’expression et de mobilisation même entre les élections, comme nous 

l’avons exprimé à Jean Charest à propos des centrales au charbon. Il a d’ailleurs dû reculer sous la pression de l’opi-

nion publique. Les grandes entreprises extractives ont tout intérêt à nous enlever la confiance en nos propres 

moyens. C’est ainsi qu’elles peuvent mieux contrôler. C’est comme si elles nous faisaient croire que les agents de 

changements étaient à quelque part dans les astres. Il faut attendre, les bras croisés, qu’elles soient alignées pour que 

se produise un changement quelconque. C’est l’image de ce que nous appelons le fatalisme. La démocratie fonctionne 

mal quand on se contente d’aller voter une fois tous les quatre ans. Elle exige notre vigilance continuelle et notre 

participation aux débats. 

Je souhaite un bon débat sur la question et une mobilisation citoyenne musclée avant qu’il soit trop tard et qu’on soit 

passé des cartons au béton. Retour à la page titre 

 

 

 

Rêver en couleurs 

Michel Laberge 
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Nous connaissons la fable d’Ésope que nous a 
transmis en français Jean de la Fontaine La gre-
nouille et le boeuf. Nous avons aussi déjà constaté 
enfant la stratégie suicidaire de croissance choisie 
par la grenouille, aveuglée qu’elle fut par la jalousie 
et l’envie. Avouons que nous ressemblons à la gre-
nouille individuellement et socialement... Il suffit de 
penser au fléau de l’obésité et aux bulles finan-
cières illusoires....sinon à quoi serviraient de réflé-
chir et de pratiquer la simplicité volontaire? 
 

La sagesse de notre univers matérialiste tente de 
nous rassurer en nous convainquant que tout est 
dans la mesure. L’homme est la mesure de toute 
chose a affirmé le sophiste grec Protagoras il y a 
25 siècles. Nos élites politiques et financières le 
redisent aujourd’hui dans la formule moderne : une 
inflation contrôlée est la base de la croissance et 
de la prospérité. La grenouille aussi a pensé pou-
voir se mesurer au boeuf... mais peut-on croire que 
son échec ne dépend que d’un manque de contrôle 
de son « inflation » avant de péter? 
 
J’opte pour une sagesse différente, c’est-à-dire qui 
tâche de bien différencier « croissance apparente » 
et « développement intégral ». Nous expérimen-

tons dans nos propres corps 
des limites biologiques : le 
corps est fait pour croître exté-
rieurement jusqu’à un certain 
seuil maximal avant de com-
mencer à dégénérer. Pour-
tant, la croissance intérieure 
se poursuit, l’esprit se raffine, 
les apprentissages peuvent souvent se réaliser jus-
qu’au seuil de la mort elle-même.... et au-delà? 
 
Devant cette évidence expérimentale, il est juste 
de s’indigner d’un désir qui reste soumis à des 
instincts inflationnaires extérieurs. On pourrait op-
ter pour lutter contre tout désir comme le propo-
sent plusieurs traditions d’ascèse orientale. Je 
préfère prendre le chemin qui amène à libérer le 
désir de sa soumission à des instincts propres aux 
parties plus primitives de notre cerveau, le tronc 
cérébral et le système limbique. L’humanité porte 
cette caractéristique unique de posséder un néo-
cortex associatif qui permet d’imaginer et de prati-
quer des stratégies de développement nouvelles 
et harmonieuses, car notre champ de conscience 
peut s’étendre de notre ici local à la planète en-
tière dans un même maintenant. Alors le désir de-

vient motivation et capacité de choisir de façon 
éclairée. Or les informations et les capacités de 
réflexion ont à être développées souvent avec 
grand effort en fonction de l’ampleur des défis. De-
vant ceux-ci, la tentation est grande de se retirer 
dans la sécurité de nos instincts primaires et de 
nous approprier tout ce qui passe pour rassasier 
ou assouvir notre égo inflationnaire.  Alors, com-
ment ne pas finir comme la grenouille? 
 
Les sciences biologiques nous ont révélé une très 
belle histoire de vie au cours des 100 dernières 
années, une fable positive pour le développement 
des êtres vivants. Je vous la résume brièvement. 
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De la confusion du développement de la vie et de la croissance des êtres  

Fernand Dumont 

Fernand Dumont est un 
travailleur d’usine de 
Québec. Il remplit pré-
sentement un mandat 
bénévole de trois ans 
au Conseil national de 
Développement et 
Paix. 
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Aux temps originaux de la vie sur terre, il y eut dif-
férentes stratégies pour métaboliser l’énergie et 
assurer la survie. La fermentation advint et connut 
un immense succès, libérant des quantités iné-
dites de gaz carbonique dans l’atmosphère. Puis 
ce fut au tour de la photosynthèse qui a libéré 
beaucoup d’oxygène. On pense que le taux de ce 
gaz a pu atteindre les 23 % contre 18 à 20 % au-
jourd’hui. Un taux mortifère pour des organismes 
mal pourvus contre l’oxydation; les anti-oxydants 
sont en effet encore et toujours les clés pour éviter 
un vieillissement prématuré et bien des maladies. 
Alors la vie devait trouver une issue de « survie » 
pour dépasser l’état de la bulle photosynthétique 
qui surproduisait de l’oxygène. 
 
La solution est venue d’un petit organite sans 
grande prétention autre que celle d’avoir trouvé 
une recette pour métaboliser l’oxygène à son 
avantage. Or le petit organite, appelons-la Mito-
chondrie, avait de sérieux problèmes de reproduc-
tion... il est toujours difficile de se diviser en deux! 
Aussi mademoiselle Mitochondrie alla-t-
elle demander refuge chez quelques voi-
sins solitaires. Elle s’installa dans une cel-
lule un peu mieux organisée et sans pren-
dre trop de place. C’était un beau grand 
nid. 
 
Ah, mais c’est du parasitisme, de la colo-
nisation envahissante! C’est pas la Mito-
chondrie et ses « clones » qui vont péter, 
mais la pauvre cellule-hôte! Détrompez-
vous, car l’histoire finit bien. En effet, la 
cellule-hôte profita énormément de la pré-
sence de Mitochondrie. 
 
Alors qu’elle peinait à métaboliser l’éner-
gie nécessaire à son épanouissement, 
voilà qu’elle recevait le triple de la part de 
la visiteuse grâce à la respiration oxygé-
née!  D’accord, beau cas de commensa-
lisme. Eh! bien, mieux encore, car Mito-
chondrie et cellule-hôte firent finalement 
de grandes noces, une symbiose en bonne et 
due forme! En échange de l’approvisionnement 
en oxygène métabolisé, la cellule-hôte prit à son 
propre compte le problème de la reproduction via 

son noyau d’ADN capable de reproduction 
sexuée, la méiose. Malgré tout ça, Mitochondrie 
est encore parfaitement bien identifiée. La nature 
s’est enrichie pour plus de vie. C’est la grande ré-
ussite de la solidarité et du partage au-delà des 
conceptions individualistes. Et nos propres corps 
en sont les enfants bénis comme c’est le cas pour 
l’essentiel de la biosphère. 
 
En 2014, nous en sommes rendus à trouver dans 
nos cortex, qui ont la faculté de communiquer par 
le langage, des voies alternatives nouvelles avant 
que la bulle humaine inflationnaire ne pète. Le fu-
tur du développement de la vie passe encore, j’en 
suis convaincu, par l’invention de nouvelles 
formes de partage et de solidarité au sein des re-
lations humaines et sociales, mais aussi avec tous 
les êtres qu’abrite notre Terre-Mère. La simplicité 
volontaire est un des outils de recherche d’alterna-
tives créatrices. 

Retour à la page titre 
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Un peu de déco : pourquoi pas? 

Louise Boulanger 

Au Québec, les étés sont courts. Nous passons donc beau-

coup de temps à l’intérieur de nos maisons. Vivre dans une 

maison agréable où on se sent bien fait partie de notre quali-

té de vie. La très grande majorité des revues de décorations 

et émissions de télé vendent du rêve, des décors inacces-

sibles à la majorité de la population. Personnellement, j’aime 

bien l’émission Sauvez les meubles (Canal vie). Je n’aurais 

pas le talent pour réaliser ce quelle fait, mais l’animatrice 

Vanessa Sicotte nous démontre qu’avec un peu d’imagina-

tion, on peut redonner une nouvelle vie aux meubles, que 

ces derniers datent des années 1900 ou de 1970. Elle con-

seille d’utiliser principalement notre budget déco en investis-

sant dans des fauteuils, chaises de bureau et matelas de 

qualité. En effet, ces éléments peuvent avoir un effet sur 

notre santé. Parfois, une nouvelle couche de peinture, de 

nouvelles poignées font 

tout un effet. 

Il peut être intéressant de 

magasiner dans les petites 

annonces comme Kijiji ou 

Les Pac. J’y ai déjà déni-

ché à bon compte une uni-

té murale trois sections 

tout en chêne qui est de-

venue un rangement sup-

plémentaire, car mes ar-

moires de cuisine ne sont 

pas très grandes. Il faut 

parfois regarder les 

meubles que l’on possède 

avec un autre œil. C’est ce que j’ai fait l’année dernière avec 

mon ensemble de chambre à coucher en mélamine grise 

modèle 1988. Les meubles étaient encore solides. Ils offrent 

beaucoup de rangement. J’ai donc profité de la popularité de 

la couleur grise depuis quelques années pour les remettre 

au goût du jour : nous avons enlevé le miroir du grand bu-

reau et posé sur le mur un nouveau miroir acheté à peu de 

frais chez Home Sense. Une nouvelle housse de couette 

dans les mêmes teintes magasinée sur Internet, quelques 

coussins, de nouvelles lampes achetées à prix modique 

dans une grande surface (payées avec les anciennes ven-

dues en ligne), un grand cadre avec photo noir et blanc 

acheté chez Ikéa (l’ancien a été vendu sur Kijiji), et notre 

vieil ensemble de chambre à coucher a su retrouver un air 

de jeunesse. Il est possible de repeindre des armoires ou 

meubles en mélamine. Fait avec une peinture de qualité, le 

travail est quand même résistant et peut durer plusieurs an-

nées.  

Parfois, il suffit d’un peu d’imagination. J’ai récemment vu un 

hall d’entrée où, sur le mur très haut, on avait fait un enca-

dré avec des moulures et peint l’intérieur d’une autre cou-

leur. Je me souviens d’un mur de couleur foncée sur lequel 

on avait placé l’encadrement d’un cadre sans le milieu, le 

tout peint en blanc. Dans une chambre décorée pour un 

jeune enfant qui aimait les voitures, on a fait un banc avec 

une cuve de laveuse. Des coffres à outils rouges vendus en 

quincaillerie ont été fixés au mur pour y ranger les articles 

scolaires. De vieilles ceintures de sécurité récupérées chez 

un ferrailleur ont été fixées sur les coussins du lit. Dans une 

cuisine ayant peu de rangement, on peut fixer aux murs des 

crochets et y accrocher des articles de cuisine qui devien-

dront objets de déco; bref l’imagination est sans limites 

quand on veut s’y mettre. 

Quelques trucs de rangement : 

Les pots mason, les boîtes de café en métal, les gros pots 

de beurre d’arachide peuvent être utilisés pour y ranger ali-

ments, articles de bricolage, de couture, produits d’hygiène. 

Les petits contenants pour litière en plastique sont aussi très 

utiles : on peut les utiliser dans la cuisine pour le compost, 

on peut y ranger petites autos, articles de poupées Barbie, 

articles de bricolage, etc. 

Les grands contenants de litière Solar peuvent être utilisés 

au jardin. Ils peuvent servir de contenant pour la nourriture 

sèche pour chats et chiens vendue en sac.  Je donne les 

miens à un entrepreneur en construction qui y range des 

outils. 

Les plats à vaisselle, vendus à bon compte dans les 

grandes surfaces sont aussi très utiles; on peut y ranger 

toutes sortes de choses. 

Un organisateur de bureau en treillis métallique peut être 

utilisé pour ranger les couverts de chaudron dans la cuisine. 

Une barre à serviette fixée sur le mur intérieur d’une armoire 

de cuisine peut servir à ranger les couvercles de casseroles.

 Retour à la page titre 
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Chers Pauline et Léo, 

 

Je me suis toujours senti à l’étroit dans un parti politique même si j’ai le plus grand respect pour les personnes qui font 

ce choix. Voilà pourquoi j’ai intégré le parti sur le tard. 

 

Pardonnez l’outrecuidance de mes propos en vous interpellant par vos prénoms. C’est qu’à la dernière campagne élec-

torale, n’en pouvant plus d’assister à la suffisance du gouvernement libéral face à notre jeunesse et à la rue, et ne me 

résignant pas à contribuer à la division du vote en rejoignant mes amis de Québec Solidaire, j’ai décidé, en compagnie de ma conjointe, d’aller 

poser des affiches à votre effigie dans notre quartier de Laval-des-Rapides. 

 

Et c’est avec fierté et confiance que nous le faisions, conscients qu’en travaillant à faire élire des gens qui partagent sensiblement nos valeurs, 

nous faisions l’histoire en contribuant à l’élection au poste de première ministre de la première femme au Québec et à l’élection du plus jeune 

député de l’histoire de notre province. Et cela, sans que vous le sachiez, nous a rapprochés de vous. 

 

Vous faites partie d’un gouvernement qui, même minoritaire, a posé des gestes courageux à 

différents niveaux. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir votre gouvernement décider 

d’accepter le renversement du flux de pétrole dans le pipeline d’Enbridge, contribuant à favo-

riser l’expansion de la production et de la consommation d’une énergie fossile  venant des 

sables bitumineux de l’Alberta, reconnus pour leur contribution significative au réchauffement 

climatique. 
 

Et cela, alors que depuis 20 ans, les grandes agences nationales et  internationales telles que le 

Groupe international d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE), la Banque mondiale (BM), l’Association internationale de météorologie, nous 

rappellent de façon toujours plus insistante l’urgence de procéder à des mesures de transition 

et d’abandonner les énergies fossiles responsables des gaz à effet de serre à la source du ré-

chauffement climatique. Sans parler de diverses agences nationales qui ajoutent leurs voix dans 

une même symphonie. 

 

Même la NASA reconnaît que la plus grande menace à la sécurité des États-Unis n’est pas le terrorisme mais les conséquences du réchauffe-

ment climatique. 

 

Tous ces experts nous préviennent qu’une augmentation de 2* Celsius du réchauffement de la planète depuis l’ère industrielle engendrera des 

extrêmes climatiques et nous fera perdre le contrôle sur le climat. Pour ne pas dépasser ce 2*C, il ne faut pas dépasser le rejet dans l’atmos-

phère de 395 parties par millions de gaz à effet de serre.  Or en mai dernier, nous avons dépassé le chiffre de 400 p.p.m. Ce qui fait dire à plu-

sieurs experts que l’objectif du 2*Celsius  est hors d’atteinte et que nous nous dirigeons plutôt vers une augmentation de 4* à 5* Celsius. 

 

Nous sommes près du 1*Celsius d’augmentation de la chaleur du globe  et nous sommes déjà témoins d’extrêmes climatiques qui sèment la 

mort et la désolation dans diverses parties du globe. Nous tremblons quand des vents de 100 kms/heure font canter et déraciner les arbres de 

chez nous. Qu’en sera-t-il quand ces vents atteindront plus de 300 kms/heure comme le typhon aux Philippines et les tornades aux États-Unis? 

 

Les chants des sirènes se font séduisants pour nous inviter à porter des lunettes qui nous assurent d’un regard à court terme. Nous remettons 

toujours à plus tard des décisions responsables qui s’imposent aujourd’hui. 

 

Mais il faut en finir avec un développement qui se fasse sur le dos des générations futures! 

 

J’anticipe déjà les accusations d’écart de langage dont je serai l’objet. Mais il faut bien nommer les choses par leur nom. Votre décision parti-

cipe à une manœuvre de pillage au grand jour : nous sommes témoins du vol de l’avenir de nos enfants et de nos petits en-

fants. Et je n’ai pas de policiers où porter plainte ou de système judiciaire où déposer mes accusations. Il me reste l’essentiel pour ce faire : 

l’opinion publique… 

 

…et peut-être, assurément, en quelque coin du cœur, un espace, Pauline, pour l’amour de vos petits-enfants, et un lieu, Léo, pour refuser à ce 

que votre génération et celle de vos enfants fassent les frais de nos choix à courte vue. Retour à la page titre 
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Saboteurs d’avenir 
Pierre Prud’homme 

M o n s i e u r 

Prud’homme, un ci-

toyen de Laval-des-

Rapides a récemment 

adressé cette lettre à 

Madame Marois et au 

député Léo Bureau-

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

de faire des choses extraordinaires !  

Peter Drucker 

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

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

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

Membre _______  Sympathisant ________ 

Mme ____    M. ____ 

Nom ______________________________________________________ (Écrire en lettres moulées SVP) 

Adresse __________________________________________________    

Ville _____________________________________________________ 

Code postal ______________ Tél. : ___________________ Courriel : __________________________________________________ 

Date : _______________________________________________________ 

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

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

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Groupe de simplicité volontaire  

de Québec 

Vous avez des commentaires à transmettre, 

des textes à proposer ou des suggestions à 

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

muniquer à :  

Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin  

lise.gauvreau@videotron.ca  

 
Prochaine date de tombée :    

1 mai 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 : 418 956-7380  coordonnateur@gsvq.org 

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


