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Étant donné que le marché tend à créer un 
mécanisme consumériste compulsif pour 
placer ses produits, les personnes finissent 
par être submergées, dans une spirale 
d’achats et de dépenses inutiles. […] Ce 
paradigme fait croire à tous qu’ils sont 
libres, tant qu’ils ont une soi-disant liberté 
pour consommer, alors que ceux qui ont en 
réalité la liberté, ce sont ceux qui consti-
tuent la minorité en possession du pouvoir 
économique et financier. 
 
On dirait bien que la simplicité volontaire 
vient de se trouver un nouveau promoteur 
dans l’auteur de ces lignes publiées en juin 
2015. L’avez-vous reconnu? Il s’agit du 
Pape François dans son encyclique Loué 
sois-tu. De plus en plus d’organismes et de 
personnalités de divers horizons adoptent le 
discours de la simplicité volontaire et voient 
dans ce mode de vie une réponse à la me-
nace que présentent les gaz à effets de 
serre. Ainsi, dans sa nouvelle campagne 
Créons un climat de changement, Dévelop-
pement et Paix, un organisme de solidarité 
internationale canadien, dénonce notre sur-
consommation dans les pays du Nord, 
cause reconnue des changements clima-
tiques dont souffrent surtout les pays du 
Sud. 
 
Le pape François ne fait pas que dénoncer, 
il parle également des avantages à miser 
sur un autre style de vie. 
 
On peut vivre intensément avec peu, surtout 
quand on est capable d’apprécier d’autres 
plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les 
rencontres fraternelles, dans le service, 
dans le déploiement de ses charismes, 
dans la musique et l’art, dans le contact 
avec la nature, dans la prière. Le bonheur 
requiert de savoir limiter certains besoins 
qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi 
disponibles aux multiples possibilités 
qu’offre la vie. 
 
Et la vie, par les temps qui courent, réclame 
notre attention et notre ouverture. La crise 

des migrants et l’inextricable guerre en Sy-
rie, la conférence sur les changements cli-
matiques, les élections fédérales, sans 
compter bien sûr tout ce qui nous sollicite 
dans chacune de nos vies personnelles. 
 
Pour ma part, je prie pour qu’enfin nous par-
venions à sortir de notre individualisme et à 
ouvrir nos cœurs à la détresse humaine qui 
se fait si criante dans les pays du Golfe et 
en Europe. Cet été, je me disais que l’affo-
lement des Européens devant l’arrivée mas-
sive des réfugiés était bien compréhensible 
et qu’à leur place, je serais sans doute sur 
la défensive, moi aussi.  Depuis la parution 
de la photo du petit Aylan Kurdi, c’est ici 
même au Québec et même dans la ville de 
Québec qu’on discute d’accueil des réfu-
giés. Je suis ainsi confrontée plus concrète-
ment à cette réalité et j’entends tout ce qui 
se dit autour de moi. Certains propos 
m’inquiètent et j’en lis d’autres comme celui-
ci qui me réjouissent grandement. 
 
Le problème, c’est que vu d’ici, la douleur 
des autres est imperceptible. Il n’y a d’autre 
problème que ceux qui nous accablent, 
aussi triviaux soient-ils. On ne mesure ni la 
chance d’être né dans un pays en paix ni de 
faire partie de sa majorité invisible.  
Notre indifférence pour le malheur des 
autres ou notre détestation de la différence 
sont des armes que l’on active sans se salir 
les mains. 
 
J’ai une peur presque maladive de l’enva-
hissement, je suis choquée de voir une 
femme se couvrir le visage, mais je résiste 
tant que je peux à la tentation de fermer la 
porte parce qu’elle ne peut que me con-
damner. Il me suffit de voir mes concitoyens 
prêts à réélire un Stephen Harper après 
avoir réclamé à cors et à cris un change-
ment de gouvernement, pour m’en con-
vaincre. La fermeture ne mène nulle part 
tandis qu’une attitude ouverte nous permet 
d’entrevoir les multiples possibilités de la 
vie. 
Retour à la page titre 

Ouvrir ou fermer sa porte 
Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin 
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Lors de discussions ou de 
conférences sur l'environ-
nement, les gens nous di-
sent souvent, « j'espère 
que vous ne serez pas cul-
pabilisant ou moralisa-
teur ». Ceci incite les envi-
ronnementalistes à se limi-
ter souvent à dire qu'il faut 
« changer de mode de 
vie » sans entrer dans les 
détails. Or c'est lorsque 
des exemples sont men-
tionnés que les gens se 
sentent vraiment concer-
nés. 
 
Les principaux champs 
d'activité où il faut changer 
sont : 
 
- maison : la localisation 
est très importante (près 
des services et bien des-
servie en transports en 
commun); la taille : même 
si on a de moins en moins 

d'enfants, nos maisons 
sont de plus en plus 
grandes; 
 
- auto : nous achetons de 
plus en plus des grosses 
autos. De plus, les gains 
d'efficacité et de réduction 
de consommation d'es-
sence ont été accompa-
gnés par un plus grand 
usage (on l'utilise plus et 
pour aller plus loin); 
 
- avion : l'utilisation de 
l'avion est le moyen de 
transport le plus polluant. 
Celui-ci croît de 5 % par 
année. Faire des voyages 
en avion est rendu une 
véritable mode. 
 
- viande : les exigences en 
céréales et en eau pour 
produire de la viande sont 
considérables. Pour pro-

duire une livre de bœuf, de 
porc ou de poulet, il faut 
respectivement 16,6 et 3 
livres de céréales. L'idéal 
est évidemment d'être vé-
gétarien. 
 
En lisant ces lignes, il se 
peut que vous vous sentiez 
interpellés et que ce soit le 
début d'un processus de 
changement. Il se peut 
aussi que vous ayez une 
réaction de défense, alors 
le changement sera pour 
plus tard. Toutefois, il faut 
être bien conscient que 
changer notre mode de vie 
n'a rien de facile. On y 
viendra sur une base vo-
lontaire et ce sera plutôt 
agréable, ou on y sera 
contraint par la force des 
choses et ce sera pénible. 
 
Retour à la page titre 

Culpabiliser et être moralisateur 
Pascal Grenier 

« (…) c'est 

lorsque des 
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sont 
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que les gens 

se sentent 
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concernés. » 
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Émission « Le 8e continent » 

Le jeudi de 9 h à 10 h, sur les ondes de CKRL 

Le 8e continent est un magazine de vulgarisation des enjeux environnementaux et 

des initiatives pour un développement plus viable, animé par Jean Cloutier. Cer-

taines émissions sont préparées en collaboration avec l’équipe du journal étudiant 

L’intErDiSciplinaire de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement 

et société de l’Université Laval, et donnent la parole à des jeunes universitaires pro-

venant de disciplines diverses, des sciences naturelles aux arts visuels, en passant 

par les sciences sociales, humaines et de la santé. Chaque émission aborde différents thèmes à travers des chro-

niques, des entrevues, des suivis d’actualité d’organismes comme Les AmiEs de la Terre et le Groupe de simplicité 

volontaire de Québec. 

Écoutez l’émission en direct sur CKRL 89,1 FM les mercredis de 9 h à 11 h. Vous pouvez aussi 
l’écouter en ligne ou en baladodiffusion sur www.ckrl.qc.ca.  

Pour nous suivre et connaître nos thématiques hebdomadaires, consulter notre page Facebook. 

http://www.notre-planete.info/

actualites/images/presse/

journee_Terre_2011.jpg 

http://www.ckrl.qc.ca/index.php/emissions/349-le-huitieme-continent
http://www.facebook.com/simplicitevolontaire


Beaucoup de livres ont déjà 

été écrits sur la simplicité 

volontaire. Au cours des 

vingt-cinq dernières années, 

de nombreux auteurs ont 

tenté de promouvoir un 

mode de vie plus simple en 

partant du principe que la 

société de consommation 

menait à un cul-de-sac.  

On ne compte plus les mises 

en garde nous prévenant que 

le système économique basé 

sur la surconsommation ne 

peut plus continuer. Pour-

tant, il continue. Ce système 

qui aurait dû s’écrouler, con-

duire à la révolte, imploser ou 

péricliter se porte bien.  

Depuis le temps que nous 

entendons cette rengaine du 

« Nous ne pouvons pas continuer 

ainsi », nous aurions logique-

ment déjà atteint le point de 

non-retour. Le système qui, 

selon plusieurs, ne pouvait 

pas se maintenir est toujours 

aussi solidement en place. Les 

consommateurs se vautrent 

dans la surconsommation 

sans que la catastrophe an-

noncée ne survienne.  

N’oublions pas que dès les 

années soixante-dix, on nous 

rebattait les oreilles avec la 

prétendue pénurie de pétrole 

devenu tellement rare que 

très bientôt, il n’y en aurait 

plus. Aujourd’hui, il y en a à 

ne plus savoir qu’en faire.  

En principe, j’adhère à la 

simplicité volontaire. Mais 

j’embarque difficilement dans 

le prêchi-prêcha écolo-

altermondialiste qui l’accom-

pagne. La catastrophe pour 

bientôt, très bientôt, rappelle 

trop les prédictions de fin du 

monde si chère aux gourous 

de sectes. 

Souvenons-nous du trou 

géant dans la couche d’ozone 

nous laissant sans protection 

contre les rayons ultraviolets, 

ou des pluies acides sonnant 

le glas des lacs et des forêts. 

Curieusement, on n’en parle 

plus! 

Assez de prédictions apoca-

lyptiques. À force de tirer sur 

la sonnette d’alarme, le mes-

sager perd toute crédibilité, 

d’autant plus qu’on amplifie 

son discours climatique à 

grands renforts de facteurs 

humidex et éolien qui nous 

donnent l’impression d’un 

dérèglement fracassant tous 

les records. Il y a encore trop 

de gens qui croient sincère-

ment que le mercure d’une 

journée où il fait, disons, 

moins quinze degrés Celsius 

en température réelle descend 

vraiment à moins trente-

quatre avec le facteur vent! 

Avec ses relents hystériques, 

puisque le facteur éolien ou 

humidex ne peut en aucune 

façon faire descendre ou 

monter le mercure au-delà de 

la température réelle, la mé-

téo spectacle nous sert un 

désolant exemple de désin-

formation qui finit même par 

nuire à la cause environne-

mentale. 

Mais revenons à notre pro-

pos. Plusieurs raisons militent 

en faveur de la simplicité vo-

lontaire. On y adhère pour se 

sentir mieux, pour avoir du 

temps libre, pour développer 

notre richesse intérieure et 

pour mettre l’accent sur l’être 

plutôt que sur l’avoir. Pas 

pour empêcher la fin du 

monde annoncée par les gou-

rous de sectes, car si nous 

sommes vraiment à deux 

doigts de l’Apocalypse, les 

petits efforts individuels n’y 

changeront rien. Seul un 

énergique coup de barre pour 

s’occuper enfin des grands 

enjeux avec des objectifs très 

contraignants, au lieu d’accor-

der la priorité aux petits 

gestes, pourrait faire une dif-

férence. 

Quant au système qui va 

sombrer puisqu’on ne peut 

plus continuer ainsi, je 

m’aperçois que loin de som-

brer, le capitalisme, le mar-

ché, l’offre et la demande, 

tout comme le marketing 

turbinent à plein régime. Ce 

sont les humains qui se por-

tent mal avec leurs horaires 

de fous et leur obsession du 

pouvoir d’achat.  

Alors oublions le prêchi-

prêcha et partons à la décou-

verte des formidables avan-

tages du mieux vivre avec 

plus de temps, mais moins 

d’objets inutiles que la publi-

cité tapageuse, criarde, débile, 

omniprésente comme jamais 

elle ne l’a été au cours de 

l’histoire humaine tente de 

nous présenter comme des 

biens essentiels. 

Retour à la page titre 

Simplicité volontaire sans prêchi-prêcha  
Yves Potvin 
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Cessons d’avoir peur des légumes insolites 
Raphaëlle Nodet, du comité Sauve ta bouffe des Amis de la terre de Québec 

saire de l'utiliser en une seule 
fois, mais si on le conserve 
plus longtemps, il devra être 
utilisé cuit plutôt que cru. 

Le broccolini 

Le broccolini est un légume 
vert proche du brocoli, mais 
avec de plus petites inflores-
cences et des tiges fines plus 
longues. Bien que souvent 
confondu avec un jeune bro-
coli, il s'agit d'un croisement 
entre le brocoli et le kai-lan 
ou brocoli chinois. Sa saveur 
est douce avec des notes de 
brocoli et d'asperge. 

Il se mange en totalité y com-
pris ses éventuelles fleurs 
jaunes. Assez délicat, il se 
cuisine généralement sauté, 
à la vapeur, bouilli, ou frit au 
wok. Pour optimiser sa con-
servation, il faut éviter de le 
laver avant de le réfrigérer. 

Le topinambour et le pa-
nais 

Le topinambour, appelé arti-
chaut de Jérusalem ou truffe 
du Canada, est une plante 
vivace très rustique, résis-
tante au froid dont le tuber-
cule a une forme irrégulière 
(on dirait la surface d’une 
comète!), la peau rougeâtre 
et la chair blanche. 

Bien souvent  détesté de 
ceux qui ont connu la Se-
conde Guerre mondiale et 
qui l’associent au rationne-
ment alimentaire de 
l’époque, comme le rutaba-
ga, les plus jeunes adorent 
son goût de cœur d’artichaut! 

Ces tubercules se consom-
ment cuits de diverses ma-
nières : en salade, chauds en 
accompagnement, frits, en 
purée, sautés au beurre, etc. 
On peut aussi les consommer 
crus, râpés ou coupés en la-
melles, comme des crudités 
dans de la vinaigrette. 

Le panais était déjà cultivé au 
Moyen Âge. C’est un légume-
racine blanc jaunâtre, à la 
forme proche de celle de la 
carotte, à la saveur douce et 
au léger goût de noisette. Il 
se cuisine comme des ca-
rottes : brosser, ôter le cœur 
s’il est filandreux puis le pré-
parer cuit à l’eau, poêlé, en 
purée, cuit en soupes, po-
tages, couscous, pot-au-feu... 

Ces deux légumes peuvent se 
conserver deux mois dans le 
bac à légumes du frigo et 
même tout l’hiver, dans la 
cave, recouvert de sable (tout 
comme les carottes d’ail-
leurs). De façon générale tous 
les légumes racines se con-
servent bien et gardent leur 
goût original. Il suffit de les 
maintenir au frais et sans 
trop de lumière. On peut 
même les congeler dans des 
sacs hermétiques pour les 
déguster plus tard. 

S’ils viennent à flétrir ou à 
s’oxyder, on les trempe dans 
un bol d’eau très froide avec 
du vinaigre ou du jus de ci-
tron pour leur rendre leur 
croquant. 

Retour à la page titre 

Cet automne on se lance et 
on découvre ou redécouvre 
les légumes oubliés! 

Radis daïkon, broccolini, topi-
nambour et panais, Sauve ta 
bouffe vous propose ce mois-
ci de les apprivoiser et vous 
donne des astuces pour les 
cuisiner et pour bien les con-
server. 

C’est parti, tous, à vos éplu-
cheurs !!! 

Le daïkon ou radis japo-
nais 

Ce légume racine d’origine 
asiatique est très populaire 
au Japon. Très peu calorique, 
le daïkon est une importante 
source de fibre et facilite la 
digestion. Il est également 
riche en vitamine C et an-
tioxydants.  

On le consomme cru avec un 
peu de sel, en bâtonnets, 
servi avec une trempette, en 
salade, en marinade à la ja-
ponaise, mais également cuit 
dans un plat sauté à la chi-
noise avec d’autres légumes, 
en julienne, ajouté en fin de 
cuisson dans des potages, 
cuit à la vapeur ou bouilli 
parfumé d'épices, ou en sau-
mure (lacto-fermenté). 

Veillez à ne pas prolonger sa 
cuisson, car il est meilleur 
lorsqu'il ne mijote pas très 
longtemps. 

Pour mieux le conserver, gar-
der le daïkon au frigo de trois 
à quatre jours dans un sac de 
plastique. Il n'est pas néces-
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quence. C’est se désen-
combrer du superflu, se 
dégager de la dynamique 
du « toujours plus », dé-
couvrir le sens du mot 
« assez ». C’est créer un 
espace pour redécouvrir 
la « richesse du temps », 
le temps bien vécu. Du 
temps pour être 
« présent » à soi-même, 
aux autres, à la nature. 
Ralentir et s’arrêter pour 
être en contact avec soi, 
pour s’intérioriser; pour 
vivre l’amour et l’amitié, 
pour s’occuper de sa san-

C’est parti pour le col-
loque 2015. Depuis 
quelques mois, un co-
mité s’affaire à vous 
concocter un menu 
varié et enrichissant. 
Nous sommes très 
fiers du thème retenu 
qui nous permet d’ex-
plorer différentes fa-
cettes d’un mode de 
vie encore mal connu.  
 

Pratiquer la simplicité 
volontaire, c’est cons-
ciemment porter son re-
gard dans une autre di-
rection et poser des 
gestes concrets en consé-

té et celle de ses proches, 
pour servir le prochain, 
pour contribuer à la vie 
démocratique; pour veil-
ler sur notre « maison 
commune » et vivre en 
« connexion » avec la na-
ture. Prendre soin de soi, 
prendre soin du monde, 
pour une vie pleine et 
riche de sens tout en ré-
pondant à l’invitation de 
Gandhi : « Vivre simple-
ment pour que d’autres 
puissent simplement 
vivre. » . 
Au plaisir de vous y ac-
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Un menu riche et 

varié: 

ateliers, 

conférences, 

méditations, 

café 

découvertes, 

table ronde et 

activité 

artistique 

Prendre soin de soi, prendre soin du monde 

Programmation  

8 h  Accueil et inscription 

9 h  Mot de bienvenue Jacques 

Delorme –  

9 h 15 Exercice de méditation avec 

Robert Béliveau 

9 h 30 Conférence thématique d’ou-

verture avec le docteur Jean Drouin 

11 h  Ateliers 

12 h  Dîner 

13 h 30  Ateliers 

14 h 30  Pause 

15 h Conférence de Lucie Mandeville – La 

psychologie positive : opter pour une vision 

positive de soi 

16 h  Activité artistique avec Yolande 

Okia Picard 

17 h  Fin de la journée  

 

13 h 30 Table ronde :Suzanne Ber-

nard, Diane Gariépy, Lucie 

Mandeville, Laurent Imbeault. 

14 h 45 Pause 

15 h 30 Conférence de Laurent Im-

beault – Exis...transe 

16 h 30 Mot de remerciement 

8 h 30  Accueil et inscription 

9 h  Temps de méditation avec Robert 

Béliveau 

9 h 15 Café découverte: que peut-on 

faire individuellement et collectivement 

pour prendre soin de soi et prendre soin 

du monde? 

12 h 15  Dîner 

Dimanche 1er novembre 

Samedi 31 octobre 



 

Titre de l'article intérieur 
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SAM 
AM 

SAM 
PM 

TITRE DE L’ATELIER * Personnes ressources 

  Se changer, c'est changer le monde. Quoi ? 

Pourquoi ? Comment ? et obstacles au change-

ment... 

Robert Béliveau 

local ADJ-3342 

  Prendre soin de soi en famille Karel Landry, Éric Sabourin 

local  ADJ-3344 

  Du Titanic du consumérisme à l'Arche de Noé du 

Buen Vivir 
Victor Ramos 

local ADJ-3347 

  Les nouveaux indicateurs nationaux de bien-être Jacques Delorme 

local ADJ-3425 

  Créons un climat de changement Elisabeth Desgranges 

local ADJ-3464 

  Fier bâtisseur de son intérieur…en pleine cons-

cience 
Étienne Marchand 

Salle 2300 

  Découvrir en soi ce qui ne vieillit pas. Suzanne Bernard 

Salle 2300 

  La philosophie peut-elle aider à prendre soin de 

soi? 
Jacques Senécal 

Salle 2320 

Activité artistique 
Samedi – 16 h 

 

Yolande Okia Picard —  

Conteuse, auteure, artisane  

 
Yolande Okia Picard est une conteuse du clan du Loup du peuple wendat. Autodidacte, elle œuvre au Canada et en 

France depuis plus de 10 ans. Vêtue de son costume traditionnel et de bijoux artisanaux de sa confection, elle trans-

porte son auditoire au cœur du monde amérindien, où les animaux ont la parole.  

Sur scène, elle prend plaisir à être Ours, Renard, Chauve-Souris, Papillon, Cerf ou Orignal. Grâce à ces personnages 

mythiques, elle transmet de façon ludique les valeurs de base comme l’amour parental, le partage, le courage, et 

autres valeurs essentielles à l’harmonie et la paix. Elle s’accompagne au tambour traditionnel, invitant les gens à 

chanter et danser avec elle.  

Des animateurs 

d’ateliers  

et des 

conférenciers 

inspirants 



Au dernier bulletin, 

j’avais démontré 

qu’on avait raison 

d’avoir peur. Mais 

la peur est-elle une 

ennemie? Est-elle 

si troublante? Est-

elle contrôlable par 

la raison? Plu-

sieurs philosophes 

nous disent que 

par la connais-

sance et la com-

préhension, la rai-

son arrive à atté-

nuer cette émotion. Les 

sages du monde entier 

considèrent que la peur 

est un trouble de l’ego 

qui est relativement fa-

cile à contrôler et qu’il 

faut maitriser, car se 

laisser aller à la crainte 

(ou la peur), à cette 

émotion ou passion per-

turbante, est un grand 

risque moral et politique; 

la soumission et le repli 

sur soi qu’elle occa-

sionne, font naitre et 

croitre le despotisme. 

Des citoyens qui vi-

vraient sous le mode de 

l’insécurité seraient 

prêts à s’abandonner à 

un despote qui les sécu-

riserait. C’est arrivé sou-

vent dans l’histoire. La 

peur serait donc une en-

nemie sournoise qui fe-

rait de nous des asser-

vis volontaires. 

 

Cependant, la peur peut 

être une alliée. De tout 

temps, autant chez les 

animaux que chez les 

humains, la peur est un 

mécanisme très utile 

pour comprendre la con-

servation et l’évolution 

des espèces. Depuis 

qu’il fut, qu’il est et qu’il 

sera, l’homo sapiens tire 

profit de sa peur pour 

son adaptation. L’homo 

phobicus a vite compris 

que la crainte est un 

commencement de sa-

gesse et le motif princi-

pal d’une raison pru-

dente. La peur aug-

mente nos chances de 

survie. Or, aujourd’hui, 

tenir le cataclysme pour 

probable, voire certain, 

si la croissance écono-

mique se poursuit, c’est 

faire preuve d’une ruse 

prudentielle qui nous 

garde réveillés et créa-

tifs. Car, si rien ne 

change autant dans 

notre imaginaire que 

dans nos modes de vie, 

la catastrophe est iné-

luctable.  

Comprendre cette inexo-

rabilité, c’est se mettre 

au défi de la prévenir et 

de l’éviter. Voilà que la 

peur, devenant une al-

liée, nous aide à mieux 

pressentir les catas-

trophes du futur et à 

mieux nous y engager 

pour les conjurer. C’est 

ce qu’on appelle avoir 

peur avec raison ou ce 

qui pourrait être appelé 

un catastrophisme péda-

gogique ou catastro-

phisme éclairé ou éclai-

rant, donc, une véritable 

prise en charge d’une 

peur fondée, mais con-

trôlée par la raison. 

 

« La catastrophe est iné-

luctable… » Donc, j’ai 

peur. Mais, en suis-je 

responsable? Il est rare 

que l’on se sente res-

ponsable de sa peur, et 

c’est précisément là que 

l’être humain raison-

nable entre en jeu. Se 

sentir responsable de sa 

peur, c’est en même 

temps lui trouver un 

sens, puisque c’est avoir 

le pouvoir d’en faire une 

force pour qu’elle soit 

dirigée dans une direc-

tion et, autant que pos-

sible, dans le bon sens; 

dans le sens que la rai-

son peut évaluer avec 

toutes les informations, 

connaissances et intelli-

gences dont elle dis-

pose. C’est alors que la  

Peut-on avoir peur avec raison? (suite) 
Jacques Senécal 
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peur prendra une significa-
tion. C’est ça, la responsa-
bilité, c’est avoir le pouvoir 
de. Et cette prise en 
charge est à notre portée. 
Prendre conscience de 
notre futur et agir selon la 
signification qu’on lui 
donne : doit-on se mentir 
et risquer de mourir 
comme des pleutres ou 
bien craindre, agir et pour-
suivre? Le mensonge ou la 
vérité? La mort ou l’action 

transformatrice? C’est 
notre choix. 
« L’économie est un châ-
teau de cartes dont nous 
sommes nous-mêmes les 
cartes. » Voilà notre part, 
c’est-à-dire notre pouvoir 
réel sur le développement 
économique, et forcément, 
aussi, sur l’évolution so-
ciale et politique de nos 
sociétés. On a le pouvoir 

de donner un sens, une 
direction et, en même 
temps, une signification à 
notre existence humaine. 
Nous en sommes là, rien 
de moins! Cela ne se fait 
pas seul : l’acteur clé dans 
cette opération n’est pas 
que l’individu, si génial soit
-il, mais bien la collectivité, 
le regroupement, le ré-
seau, la solidarité. 
 
Retour à la page titre 

Avion-environnement-conscience 
Pascal Grenier 

tous les modes de trans-
port, le plus émetteur de 
gaz à effet de serre. Le 
nombre de polluants émis 
par les avions sont nom-
breux : NOx, CO, HC, 
COV, SO2, SUIES et va-
peur d'eau ». Selon le 
Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l'évalua-
tion du climat (GIEC), « la 
contribution de l'aviation 
aux émissions globales 
des gaz à effets de serre 
est estimée à 3%, mais cet 
impact est de 2 à 4 fois 
plus important en comptant 
l'ensemble des para-
mètres». 
Pourtant, voyager en avion 
présente des exigences 
considérables et de nom-
breux irritants tels : néces-
sité de combattre le stress 
associé à la dangerosité, 
aux horaires, à la limitation 
et perte de bagages, aux 
fouilles à la douane, au 
mal de l'air, à l'immobilité 
pendant de longues pé-
riodes, au décalage ho-
raire, à l'expansion des gaz 
et l’obligation de se procu-
rer un passeport et parfois 
un visa, se faire vacciner et 
prendre une assurance 

médicale et finalement aux 
problèmes associés aux 
langues et monnaies étran-
gères et au coût des bil-
lets. 
Il existe un certain nombre 
d’alternatives comme : 
prendre ses vacances plus 
localement, voyager moins 
loin, faire des voyages plus 
longs et moins fréquents, 
«visiter» sans se déplacer 
en écoutant reportages, 
conférences et films. 
Bien que les voyages à 
l'étranger représentent un 
désir légitime de culture, 
de détente, d'épanouisse-
ment, etc.,  cette activité 
doit être parfois remise en 
cause si on considère la 
pollution qu'elle crée et les 
statistiques qui en pré-
voient une véritable explo-
sion. 
Avoir les moyens finan-

ciers de voyager ne devrait 

pas être un critère détermi-

nant. Chacun doit décider 

en pleine conscience et 

responsabilité de prendre 

ou non l’avion. 

Retour à la page titre 
 

Mentionnons d'abord 
qu'aborder les problèmes 
reliés aux voyages en 
avion est une opération 
risquée. En effet, beau-
coup de gens prennent 
l'avion, et remettre en 
cause cette pratique peut 
créer, chez plusieurs, un 
sentiment de culpabilité se 
traduisant par un mouve-
ment de défense. Toute-
fois, considérant les effets 
environnementaux graves 
que provoque cette activi-
té, il est impératif de cons-
cientiser les gens qui en 
font usage. 
À chaque seconde, un 
avion décolle quelque part 
sur la planète, soit 85 000 
vols/ jour. Même si on a 
augmenté l'efficacité des 
avions en réduisant leur 
consommation de carbu-
rant, c'est une des sources 
de pollution qui connaît la 
plus forte croissance, soit 
5%/an. Si rien n'est fait, le 
trafic aérien pourrait plus 
que tripler d'ici 30 ans, pro-
voquant une situation in-
soutenable pour le climat 
de la planète. 
Selon la Fondation Nicolas 
Hulot, « l'aviation est, de 

« (…) considérant 

les effets 

environnemen-

taux graves que 

provoque cette 

activité, il est 

impératif de 

conscientiser les 

gens qui en font 

usage. » 
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Chaque mois, nous, les 

femmes, vivons ce mo-

ment bien particulier que 

sont les menstruations. 

D’un point de vue physiolo-

gique, rien de plus normal, 

voire même banal, que nos 

règles. Toutefois, sous la 

lunette écologique, les 

règles et tout ce qu’elles 

impliquent d’attirail, sont 

fort intéressantes! Les di-

verses études à ce sujet 

estiment que chaque 

femme occidentale utilise 

entre 9500 et 11 000 tam-

pons, serviettes sanitaires 

et protège-dessous dans 

sa vie. Multipliez par le 

nombre de femmes, vous 

obtiendrez un chiffre astro-

nomique! Cette quantité de 

matières, lorsqu’elle est 

«bien gérée», se retrouve 

dans les sites d’enfouisse-

ments ou à l’incinérateur 

et, dans les pires cas, aux 

stations d’épuration des 

eaux qui ont bien du mal à 

ne rien laisser passer… 

Sans compter les embal-

lages en plastique ou en 

carton qui ne sont pas tou-

jours recyclables et qui 

ajoutent à l’empreinte éco-

logique que nous laissons, 

un peu malgré nous, pen-

dant ces quelques jours de 

notre cycle menstruel. 

Mais, chères amies, ré-

jouissez-vous, il y a du 

nouveau sur les tablettes : 

la coupe menstruelle! 

Cette merveilleuse inven-

tion remonte aux années 

1930 aux États-Unis, où 

des femmes soucieuses 

d’améliorer leur quotidien 

et de soulager leur porte-

monnaie, ont mis au point 

cette petite coupe, d’abord 

faite de caoutchouc, qui 

visait à recueillir le sang 

perdu pendant les règles. 

C’est toutefois assez ré-

cemment que la coupe 

menstruelle est devenue 

plus populaire auprès des 

femmes qui y voient aussi 

une façon de réduire leur 

impact sur l’environne-

ment. En effet, ces coupes 

faites en silicone médici-

nale peuvent être utilisées 

jusqu’à dix ans si elles sont 

bien lavées avant et après 

les règles. De plus, bien 

que le prix d’achat (autour 

de 40 $) puisse être dé-

courageant, il est vite rem-

boursé, car on estime 

qu’une femme nord-

américaine dépense jus-

qu’à 200 $ par année pour 

l’achat de produits d’hy-

giène féminine! 

Maintenant, faisons le 

point sur ce qui nous inté-

resse toutes le plus : le 

confort. Avec la coupe, 

finis les désagréments dus 

aux petites pertes du début 

ou de la fin de nos mens-

truations, finis les tampons 

secs ou au contraire, les 

tampons trop pleins trop 

vite, finies les serviettes 

gênantes lors d’efforts phy-

siques ou exagérément 

humides quand il fait 

chaud. La coupe peut être 

insérée dès les premières 

pertes et gardées pendant 

la période de nos règles, et 

ce, jusqu’à 12 heures d’af-

filée, selon le flux de cha-

cune bien entendu. De 

plus, les odeurs incommo-

dantes sont éliminées, car 

comme notre sang est re-

cueilli dans la coupe, il 

n’est pas en contact avec 

l’air, ne s’oxyde pas et 

donc, ne sent pas. Sans 

compter que contrairement 

aux produits d’hygiène tra-

ditionnels, la coupe ne 

contient ni agent blanchis-

sant, ni parfum ou neutrali-

sant d’odeurs, ni produits 

chimiques dont les impacts 

sur la santé sont non négli-

geables. 

À la veille de la Marche 

mondiale des femmes et 

de la Semaine québécoise 

de réduction des déchets, 

nous vous invitons à réflé-

chir à la possibilité de 

changer vos habitudes et 

d’opter pour la coupe 

menstruelle! Pour en sa-

voir plus, visionnez cette 

vidéo comique sur Youtube 

http://bit.ly/1waAVQB 

 

Retour à la page titre 

Féminité et environnement, faisons les choses autrement 
Estelle Richard - Les amis de la terre de Québec 

« (…) on 

estime qu’une 

femme nord-

américaine 

dépense 

jusqu’à 200 $ 
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Ce titre est plutôt ru-
gueux et s’il reste une 
litote à débusquer, il suf-
fit d’ajouter le mot austé-
rité...« En 1992, Pierre 
Dansereau parlait d’aus-
térité joyeuse pour dé-
crire un mode de vie 
plus simple et donc plus 
écologique. Inutile de 
dire que l’« austérité 
joyeuse » n’a pas passé 
la barre des communica-
teurs sociaux. Quelques 
années plus tard, Serge 
Mongeau publiait une 
deuxième version de 
son livre décrivant une 
approche bien sem-
blable qu’il nommait la 
simplicité volontaire.» 
http://www.equiterre.org/
choix-de-societe/blog/
lete-et-la-simplicite-
volontaire, publié le 20 
août 2013 et signé Syd-
ney Ribaux. 
 
Ce préambule fait, je 
m’interroge sur l’éthique 
qui se définit au sein du 
mouvement de la simpli-
cité volontaire. Le vieux 
mot « morale » (par ré-
férence aux moeurs) a 
cédé la place au mot 
éthique, du grec ethos. 
Nous passons du latin 
au grec, mais il s’agit 
toujours de moeurs, de 
manières de vivre codi-
fiées selon une certaine 
conception du bonheur 
humain personnel et du 
contrat social. Et natu-
rellement, comme les 
humains le font avec les 
aliments, nous parta-
geons, avec joie, des 

recettes. Côté débats 
publics et politiques, 
c’est moins réjouissant. 
 
Donc, on peut s’en tenir 
à une forme de dilettan-
tisme et d’épicurisme, 
autant que défendre et 
promouvoir avec énergie 
des choix idéologiques. 
Cependant, prendre ap-
pui sur quelque « loi mo-
rale naturelle » aussi 
universelle que l’on 
puisse la définir me 
semble insuffisant 
même si ça passe bien 
médiatiquement. Per-
sonnellement, je sympa-
thise avec la simplicité 
volontaire sur la base 
d’une ascèse néces-
saire. Le mot a subi le 
même sort que 
« austérité » surtout à 
cause des excès de la 
morale scrupuleuse 
dans les traditions reli-
gieuses européennes, 
tant dans divers cou-
rants protestants que 
jansénistes (du côté ca-
tholique.) Très dom-
mage tout cela. Les 
mailles de l’ethos-pathos 
sont tissées serrées au-
tour des humains et 
étouffent trop souvent 
l’esprit. 
 
Revenons à mon titre 
d’article. L’ascèse, du 
grec askesis, réfère à 
l’exercice corporel où le 
physique, le matériel est 
inséparable du spirituel. 
Et le mot spirituel est 
très beau. Une personne 
aura un mot d’esprit qui 

égaiera instantanément 
un discours, un dialogue 
ennuyeux. L’esprit, c’est 
la joie. Et le minimalisme 
matériel, c’est l’austérité. 
Pour retrouver la force 
et l’efficacité de l’expres-
sion créée par M. Dan-
sereau, il nous faut, en 
ces temps d’austérité 
planétaire imposée ou 
nécessaire, replonger 
dans l’ascèse comme 
exercice spirituel.  Et, 
commençant par la ra-
cine étymologique, n’ou-
blions pas que la spiri-
tualité, c’est aussi la res-
piration. Ceux qui ont du 
souffle vont plus loin. 
 
Nous glissons facile-
ment dans les codifica-
tions et les règles de 
conduites. N’oublions 
pas de méditer sur nos 
spiritualités simplici-
taires.  
Retour à la page titre 
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Historique : Le GSVQ a été fondé à l’automne 2001, à la suite du premier 

colloque québécois sur la simplicité volontaire organisé par Pascal Grenier et 

les AmiEs de la Terre de Québec. Quarante personnes ont à ce moment-là 

signifié leur intérêt pour former un groupe de simplicité volontaire à Québec. 

La rencontre de fondation a réuni 25 personnes qui ont structuré les pre-

mières 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 per-

sonnes de la région de Québec voulant vivre et promouvoir la simplicité vo-

lontaire 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 financement 

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 

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:   

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Retourner ce coupon à l’adresse suivante: 

622, rue Routhier, Québec (Québec) G1X 3J7  
Ou sur notre site :  

http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/ 
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