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Le mot du président

LES VRAIES RICHESSES
Jacques Delorme

Les notions de
richesse et
pauvreté
évoluent.

Je trouve toujours drôle de voir, dans des librairies, des livres avec le titre : Comment devenir riche en 10
étapes? Le mythe autour de la richesse matérielle demeure encore tenace. La simplicité volontaire ne rejette
pas la richesse. Ceci n’exclut pas que que la pratique de la simplicité a un caractère très éthique sinon nécessaire. La simplicité volontaire n'est pas un mouvement moralisateur qui voit la richesse matérielle comme
quelque chose de mauvais. C'est seulement que pour le simplicitaire, le mythe de la richesse matérielle et du
« toujours plus » n'a pas d'emprise. Il sait que l'on peut vivre une vie riche avec moins. En fait, une bonne
part de ce qu'on appelle la richesse matérielle sert souvent à manifester le statut d’une personne; la grosse
voiture de luxe n'est pas très différente de la voiture ordinaire quant à sa fonction de nous transporter du
point A au point B; elle a une autre fonction, soit celle de marquer le statut. Mais le statut, c'est du vide; ça
coûte cher en temps et en travail et ne rend pas plus heureux.
Les notions de richesse et pauvreté évoluent. Dernièrement, notre confrère simplicitaire de Montréal, Dominique Boisvert, a publié un livre qui s'intitule La pauvreté vous rendra libres! Aux États-Unis, il y a un mouvement qui met de l'avant une forme de pauvreté dont on parle peu, celle du temps. Combien de personnes
supposément à l'aise matériellement souffrent de manque de temps! En Amérique du Nord, on travaille
beaucoup plus qu'en Europe. En Allemagne, on travaille moins; la loi exige six semaines obligatoires de vacances par année contre aucune aux États-Unis. Le philosophe américain Henri David Thoreau, un des premiers simplicitaires, savait cela au XIXe siècle
et avait simplifié sa vie au maximum de sorte
qu'il pouvait vivre en ne travaillant que six semaines par an. Il disait que nous sommes riches
de ce que nous sommes capables de nous passer. Thoreau a passé sa vie à contempler et étudier la nature et a écrit Walden ou La vie dans
les bois qui est un des grands classiques de la
littérature américaine. Il a beaucoup fait évoluer
ce qu'on entend par richesse et pauvreté et c'est
un peu ça le travail que fait le mouvement de
simplicité volontaire.
D'ailleurs, l'an dernier, nous avons organisé une
lecture théâtrale de Thoreau, justement pour
faire connaître l'oeuvre de ce grand simplicitaire qui est malheureusement peu connue ici.
Ses textes ont souvent avantage à être lus en
anglais, mais peuvent être difficiles. Les belles
adaptations de Denis Lavalou nous permettent
justement d'apprécier ses textes en français. Nous avons filmé cette lecture, et des extraits ont été inclus dans
le film que nous avons produit cette année grâce au travail de Jean Cloutier qui en a été le principal artisan.
Le lancement du film a eu lieu au mois d'avril dernier au Festival de films pour l'environnement de Portneuf.
Cette année aussi, nous avons organisé un autre colloque, que nous avons aussi filmé, et qui constitue la
trame principale de notre film qui s'intitule Le bien-vivre simplicitaire : d'un café à l'autre. Vous pouvez d'ailleurs en
visionner des extraits à partir du site Internet. Le film présente les activités du GSVQ sur une période d’environ un an. Il commence par une rencontre sous le nom de Café philosophique et finit par la même chose
d'où son titre. C'est un très beau témoignage du beau travail que fait le groupe qui, comme Thoreau, fait évoluer les notions de richesse et de pauvreté, et aide ainsi à faire connaître ce que sont les vraies richesses.
Retour à la page titre
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SABLES BITUMINEUX, ET OLÉODUC ÉNERGIE EST
Pascal Grenier, ingénieur et simplicitaire

La construction de l’oléoduc Énergie Est est rendue nécessaire par l’augmentation de la production de pétrole des sables bitumineux de l’ouest du pays. Bien que je
sois opposé à cette construction pour des raisons environnementales (danger associé à la traversée de nombreux
cours d’eau, menace à l’eau potable de plusieurs villes, contamination du milieu agricole, etc.), mon propos n’y sera
pas consacré. Je vais plutôt démontrer ici que l’exploitation
des sables bitumineux n’est pas un projet viable à moyen
terme et que, par conséquent, la construction de l’oléoduc
n’est pas requise.
L'exploitation des sables bitumineux a débuté en
1970 en Alberta. Toutefois, ce n’est qu’en 2000 qu’a débuté
l’exploitation à grande échelle, à la faveur surtout d’une augmentation des prix dépassant les 100 $/baril (2014). Ce
contexte particulier a fourni des conditions favorables permettant l’exploitation d’un pétrole cher et très
polluant. Depuis plusieurs mois cependant, les prix ont chuté dramatiquement pour atteindre environ
30 $ à 40 $/b. et ce contexte ne semble pas prêt de s’améliorer.
Selon certains chiffres publiés récemment, le coût de production serait de 10 $/b. pour le pétrole
liquide du Moyen Orient, de 50 $/b. pour le pétrole de schiste américain et encore plus pour le pétrole
issu des sables bitumineux canadiens. Le bas prix du baril est maintenu par un excès de l’offre sur la demande au niveau des marchés internationaux. Serait-ce là une stratégie pour éliminer les exploitants de
pétrole dit « non conventionnels » comme les pétroles de schiste américains et des sables bitumineux du
Canada? Dans un climat de compétition internationale féroce, on est porté à le croire.
À court terme, les exploitants de sables bitumineux trouveront difficile de continuer à produire à
perte. Alors qu’à moyen terme, on peut prévoir que les contraintes reliées aux problèmes des changements climatiques se feront sentir de plus en plus lourdement sur la consommation de pétrole. N’oublions pas que d’ici 2030, il y aura 14 autres rencontres internationales de type COP 21 qui créeront de
très fortes pressions à la baisse sur la production d’hydrocarbures. En 2030 également, à titre d’exemple,
le Québec propose une réduction des hydrocarbures de 40 %. Dans ce contexte, les projets canadiens de
construire un oléoduc de 16 milliards $ d’ici 2020 et de doubler la production des sables bitumineux d’ici
2030 apparaissent invraisemblables et pour le moins hasardeux sinon suicidaires financièrement.
Nous croyons donc que l’industrie des sables bitumineux canadienne ne sera pas en mesure de
concurrencer sur les marchés internationaux à court terme, et qu’à moyen terme, elle se fera rattraper par
les contraintes environnementales mondiales associées aux changements climatiques. Autrement dit, ils
sont coincés par les deux bouts. Par conséquent, l’espérance de vie (utilisation) d’un éventuel oléoduc
pourrait ne pas dépasser 15 ou 20 ans. Dans ce contexte, est-il vraiment raisonnable de faire un tel investissement?
Quoi faire maintenant? Le plus sage serait de stabiliser la production (je crois que les mises à pied
des derniers mois vont dans ce sens), cesser les investissements structurants, dont l’oléoduc Energie Est,
et attendre pour voir de quel côté le vent va souffler d’ici quelques mois et années. De plus, pour venir en
aide aux travailleurs ayant perdu leur emploi, on peut leur suggérer de vivre plus simplement et pour ceux
qui sont en emploi, de partager leur temps de travail. Les salaires sont bons dans le pétrole, alors travailler
trois ou quatre jours par semaine peut permettre de vivre décemment dans la simplicité. De plus, il serait
sage de diversifier l’économie dans ces provinces, car l’exploitation des sables bitumineux peut disparaître
et ne jamais revenir.
Retour à la page titre
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MÈRE PRÉCURSEURE
Fernand Dumont

Mai me fait penser à ma mère, véritable simplicitaire en action bien avant le mouvement social.
L’art d’apprêter les restes, les soupes maison, le
potager. J’ai trois soeurs qui furent toujours habillées de belle façon même si nous étions une
famille désargentée. Pour le gars que je suis,
c’était plus simple, mais le principe fut le même.
Le truc? L’art de la couture. Bien avant les friperies, ma mère recyclait les tissus de vêtements
démodés donnés par des connaissances mieux
nanties quand cela faisait l’affaire, sinon on achetait le matériel. La table de cuisine se transformait
souvent en table de découpage. Bien sûr, on magasinait savamment des patrons pour le remodelage des pièces.
L’épicerie se faisait et se fait encore à pied. Ma
mère a toujours habité près d’un épicier qui fait la livraison. Trois générations (oui trois!) d’une même
ferme maraîchère de la Côte de Beaupré ont livré fruits et légumes chez mes parents à chaque belle
saison. Ma mère n’a jamais eu d’auto, ni même de vélo... elle n’a jamais été propriétaire du lieu où elle
habite, ce qui limite pas mal la propension à l’accumulation d’objets. L’incertitude et la précarité ne
l’ont jamais effrayée ou entraînée dans la procrastination. Au contraire, à toute difficulté, elle trouvait
une opportunité de relever un défi, de vivre plus pleinement, de se réaliser. Elle préfère une visite au
musée ou une marche en nature à une virée dans un centre d’achats.
De tout cela, le décompte total nous offre une empreinte écologique plutôt basse pour une nordaméricaine. Le plus remarquable est la sérénité qui l’habite. Ma mère est fière et heureuse, amoureuse
de ce que la vie lui offre, consciente que ses familles natives et par alliance, puis sa descendance furent
le terreau d’une vie de solidarité au quotidien. Ça fait 88 ans. Et ça continue. Quand je réfléchis à ce
qui m’a amené à faire une grande place à la solidarité internationale dans ma vie, je m’avoue bien candidement que j’ai continué à marcher dans un sentier local existant qui s’est progressivement ouvert
plus largement sur le monde.

P. S. : Une idée comme ça. Des femmes comme ma mère, il y en a encore plusieurs au Québec. Le
GSVQ devrait rendre un hommage particulier à ces précurseures. Une manière de redonner du sens à
la Fête des Mères.
Retour à la page titre
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C’EST COMBIEN?
Lise Gauvreau

L’une des chansons du dernier disque de Fred Pellerin porte le titre de
cet article. Cet artiste dont j’admire la sensibilité et les valeurs trouve
les mots justes pour nous refléter notre façon de vivre.
Un jour dans un village
quelqu’un s’est mis à vendre du pain
on venait de sauver de l’ouvrage
tout ce qu’on a trouvé à dire
c’est combien?
Chez mon cordonnier, j’entends une cliente demander combien coûterait
la réparation de son sac à main. En entendant sa réponse, elle s’exclame aussitôt : « Ah, ben non, pour ce prix-là, je peux en avoir un neuf ». Cela semble une règle
bien établie dans notre société. Nous apprécions la valeur des choses en fonction du coût et à tarif
égal, nous préférons le neuf. Personnellement, je doute que nous soyons vraiment gagnants avec
cette façon de faire.
Puis quelque temps après
la farine livrée à la ville
et puis vendue à la livre
tout ce qu’on a trouvé à dire
c’est combien?
Si par exemple, la courroie de mon sac préféré est brisée, ne vaut-il pas mieux payer ce que ça
coûte pour le faire réparer plutôt que de partir à l’aventure dans les magasins et risquer de me retrouver avec un sac qui ne me donnera pas autant satisfaction? Avec la fragilité des produits d’aujourd’hui qu’il s’agisse de vêtements, de chaussures ou d’appareils, il me semble que si j’ai un produit qui me donne satisfaction, j’ai avantage à le faire réparer plutôt que d’aller vers un neuf à la
durée incertaine. En plus, j’évite ainsi d’enrichir le dépotoir et ses émanations de gaz à effet de
serre.
Le blé porté sur les marchés du monde
le prix qui monte sur le dos de la demande
ils ont breveté les semences
on sait plus par quel bout s’y prendre
pour manger.
La même règle s’applique aussi dans nombre de nos achats. Prenons les populaires commerces de
gros, comme le Costco. On y achète de grosses quantités d’aliments et de marchandises diverses
parce qu’ils reviennent moins chers à l’unité. Mais n’y a-t-il pas là un risque de gaspillage alimentaire? Sommes-nous conscients aussi du tort que nous faisons à nos petits commerçants locaux en
agissant ainsi?
Le bénéfice a mis sa main dedans le doute
la terre qui tourne peut même pus joindre les deux bouts
et pour le reste il y a visa
faut payer.
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Nos désirs
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Ces grosses entreprises se soucient peu en général de faire appel aux producteurs locaux, à des fournisseurs
respectueux des droits de la personne ou au tort qu’ils causent à l’environnement.
Nos décisions de consommation ont des impacts beaucoup plus importants que ce que l’on pourrait imaginer. Il suffit de se demander pour chaque produit d’où il vient, par quelles méthodes il a été produit, par qui,
comment il s’est rendu jusqu’à nous, pour prendre conscience de leur incidence. Malheureusement, moi
comme bien d’autres, je pense surtout à ma satisfaction personnelle. Chacun agissant de la même façon, c’est
collectivement que nous en payons le prix. Nous accusons les grandes compagnies, mais qui les fait vivre?
Nous blâmons les gouvernements, mais quel message leur donnons-nous avec nos gestes de consommation?

tiables et on
ne devient
pas plus heureux en tentant de les
satisfaire.

Flambée du prix de l’indécence
si tu veux être, faut que tu dépenses
la bourse mouline sur la confiance
tout ce qu’on a trouvé à dire
c’est combien?
Nous surconsommons outrageusement et c’est l’une des causes des inégalités entre les riches et les
pauvres, entre les pays du Sud et ceux du Nord. Nos désirs sont insatiables et on ne devient pas
plus heureux en tentant de les satisfaire. Par contre, si dans mes décisions je me préoccupe de mon
semblable, j’y gagne et tout le monde y gagne.
À la santé de la croissance de la croissance
on laisse dormir l’amour dans les petites avances
l’incalculable a rendu l’âme,
mais le silence, notre silence
c’est combien?
Retour à la page titre

Émission « Le 8e continent »
Le mercredi 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. Certaines 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 provenant 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 chroniques, 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.
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MON EXPÉRIENCE CLIENT CHEZ VÉLO VERT
Gaston Baril
Comme suite à une visite de
membres du GSVQ au site du
Vélo Vert, on me demande de
témoigner de mon expérience
client auprès de l’entreprise
d’insertion socioprofessionnelle.
Cette visite m’a permis de réaliser l’ampleur du travail de cet
organisme qui dépasse largement
la vitrine de la salle de montre
des vélos et produits écologiques
offerts en vente. Je peux témoigner de l’accueil et de la bonne
tenue des articles mis en vente y
ayant moi-même acheté deux
vélos, leur équipement et un bac
à compostage.
J’ai d’abord acheté un vélo dit de
course Peugeot 10 vitesses. Ma
préoccupation était d’avoir un
vélo usagé léger pouvant être
démonté facilement pour le
transport en avion. Il devait me
servir pour des promenades dans
la campagne cubaine pendant
mes vacances. Il devait être léger pour minimiser les coûts de transport même si ma compagnie aérienne acceptait de transporter le matériel de sport sans frais additionnels sous certaines limites. Mais
trimbaler un vélo implique tout de même une bonne dose d’encombrement. À ma demande, Vélo
Vert m’a fourni gratuitement une boite de carton pour le transport de mon vélo en partie démonté. Je
l’ai laissé à un Cubain à mon départ.

Tout en
contribuant aux
bénéfices de cette

Une autre acquisition fut un vélo hybride Norika 18 vitesses usagé pour mes promenades en ville particulièrement quand les rues ou la piste cyclable ne sont pas encore bien nettoyées ou pour prêter à la
visite. Ce vélo qu’on m’a vendu en excellent état, je l’ai donné à un ami en situation financière précaire qui en avait besoin pour se rendre au travail.

entreprise
d’insertion, on

peut certes y

faire de bonnes
Mes visites au Vélo Vert ont toujours été agréables et mes expériences d’acheteur, satisfaisantes. La
salle de montre est accueillante, bien lumineuse avec ses larges fenêtres, et le personnel attentionné.
Tout en contribuant aux bénéfices de cette entreprise d’insertion, on peut certes y faire de bonnes
affaires.
Retour page titre
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Visite du GSVQ au Vélo Vert
par Josée Grignon

Le 12 février dernier, quelques membres du GSVQ ont visité
l’atelier du Vélo Vert. Le directeur général, Luis Antonio VillaMizar a piloté la visite, et répondu à nos questions.
Le Vélo Vert inc. est un organisme à but non lucratif (OBNL)
voué à l’intégration en emploi de personnes vivant des difficultés
d’ordre socioprofessionnel. Ses diverses activités économiques
permettent d’offrir aux employés en apprentissage expérience et
formation pratique dans un contexte de travail réel. Le Vélo Vert
est également partenaire du GSVQ, ce qui lui a permis de diversifier sa production en intégrant des produits écologiques.
La boutique Le Vélo Vert, située au 3030, boulevard SainteAnne (arrondissement Beauport), est attenante à l’atelier. On y
vend des vélos usagés et neufs de toutes tailles et modèles, des
accessoires pour vélos, ainsi que des produits écologiques (l’écobaril récupérateur d’eau de pluie et le baril
composteur). On y fait aussi la réparation/entretien de vélos et la vente de pièces pour vélos. Avec l’été qui
arrive, c’est le bon temps d’aller faire un tour au Vélo Vert pour un ajustement de votre vélo ou pour vous
équiper d’un vélo presque neuf à une fraction du prix ! Ou encore pour un composteur ou un écobaril !
Pour plus d’informations, visitez le site web: http://www.levelovert.com/ ou téléphonez au 418 6611661.
Retour à la page titre
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SIMPLICITÉ NATURELLE ET CULTURELLE
Kukum Missinak (Marie Émilie Lacroix, innue et fière de l'être)

La simplicité est une des caractéristiques premières de la nature. Vous en doutez? Pas moi. Et pourquoi
donc? Parce que je crois sincèrement que tout dans la nature est simple.
Tout est vrai et authentique, pas de tricherie, pas de collusion malveillante. Chaque élément de la nature se révèle en toute naïveté et
candeur. Les arbres, les fleurs, les animaux ne jouent pas de jeux, ne
portent pas de masque; j'avoue que ce serait difficile. Les uns et les
autres sont en dépendance plus ou moins. Il y a les fleurs qui sont
les plus vulnérables, mais elles ont un grand rôle quand même, elles
embellissent les champs et nos vies. Elles servent de nourriture et de
médicaments tant pour l'homme que pour l'animal. Les herbes des
champs ont ces mêmes rôles d'ailleurs si on veut bien leur accorder.
La mère-terre offre abondance et variété, qualité et diversité. Les peuples des Premières Nations ont de tout
temps vécu en toute complicité avec cette bonne et généreuse mère. La mère-terre les nourrisssait, leur fournissait les habits et les abris ainsi qu'une généreuse pharmacie à ciel ouvert. Tout cela était simple, on cherchait, on cueillait, on utilisait. On enseignait aux générations montantes, prenant soin de ne rien changer du
message. Pas de papier, pas de crayon, pas de téléphone, encore moins de tous ces médias soi-disant de communication. Ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui.
Je suis de ces peuples, simples, naturels, authentiques et fiers. Ces hommes et ces femmes qui ont su vivre et
survivre dans des conditions extrêmes, causées par les caprices de la nature ou par l'œuvre directe de
l'homme. Nous, humains modernes, avons l'art de tout compliquer, comme si la simplicité n'était pas suffisante. Elle ne l'est plus pour répondre aux exigences d'un monde de surconsommation. Je suis tout à fait
consciente qu'il est essentiel de manger, de boire, se vêtir, s'abriter selon les conditions du lieu que nous habitons. Je suis consciente aussi qu'il y a des moyens plus respectueux de notre corps et de l'environnement.
L'appétit des multinationales a su subtilement imposer ses goûts démesurés pour la possession et le luxe. Les
réfrigérateurs sont de plus en plus gros, ils sont bien remplis de produits qui, le plus souvent, ne sont pas
sains. Le mot d'ordre est « Consommez, vous n'avez qu'une vie à vivre, le plaisir avant tout. »
Ce qui n'est pas simple, c'est la suite, les conséquences des excès de la consommation; la maladie qui touche
les gens à des âges où autrement ils seraient au meilleur de leur existence. Il y a encore l'endettement chronique, tellement chronique qu'il est une partie des héritages laissés par de plus en plus d'Américains.
L'héritage de nos ancêtres, c'est la nature, la vie en forêt, la nourriture simple et saine. Les petits fruits, les
herbes aromatiques, les récoltes des jardins (les trois sœurs : courge, maïs, légumineuses), et la viande sauvage
étaient la base de notre diète. Je parle du temps où nous étions forts, énergiques et nomades. La simplicité
volontaire ou non était une bonne école; grâce à elle, nous avons appris que peu, c'est mieux. Qu'est-ce que
cette école enseignait? Le partage, l'équité, le renoncement, l'humilité. Elle donnait les connaissances de base
de la personnalité, une leçon personnelle, un programme individualisé, enrichi et enrichissant. La formation
du caractère, ce qu'il fallait à cette époque, un caractère fort et résilient. C'est exactement ce qu’il faut à chacun de nous encore aujourd'hui pour justement faire des choix éclairés et éclairants. Pour être libres de
toutes ces influences qui n'ont que pour seul objectif de « bouffer » notre temps, argent et qui plus est, notre
santé. La santé, un sujet très au goût du jour, et à quel prix. La santé est un don gratuit du Créateur. Il a donné le régime et la pharmacie, du temps où on acceptait encore de faire certains efforts de base pour prendre
la responsabilité entière de ce grand trésor, le plus grand que nous aurons jamais et que nous devons transmettre aux générations futures. Responsable de ma santé et de celle de la mère-terre qui me porte au quotidien.

La simplicité
volontaire ou
non était une
bonne école;
grâce à elle,
nous avons
appris que peu,
c'est mieux.
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Ce qu'il faut retenir en somme, la recette du temps passé est : nourriture simple et saine, exercice, eau pure,
air en abondance, stress au minimum, soleil, du repos, tous en quantité suffisante, sans excès. Il y a un dernier
aspect à cette liste qu'il ne faut surtout pas oublier, notre vie spirituelle.
L'humain est à quatre niveaux indissociables l'un de l'autre. Il est physique, psychologique, social et spirituel. Ce sont des conditions que plusieurs de nos aînés continuent à vivre, là où on les tolère encore. Le passé est garant de l'avenir; les recettes de grand-mère sont encore les meilleures, sans risques, si bien utilisées, présentées par des gens qui s'y connaissent, médecine gratuite. Le Créateur ne nous a pas laissés sans un
plan bien précis sur cette terre; il a tout prévu. Nous devons faire des
choix éclairés, informés et même marginaux s'il le faut. Après tout, c'est
ma vie, j'en ai l'entière responsabilité, je fais mes choix pour moi et non
pour nourrir un système déjà très obèse et défaillant. C'est la qualité de
ma vie, mes rêves, les opportunités inespérées, les rencontres enrichissantes, tout cela est un cadeau si je peux l'utiliser.

Nous devons faire
des choix éclairés,
informés et même
marginaux s'il le faut.

J'encourage mes frères autochtones à retourner aux enseignements de
nos aînés. Ils écoutaient la voix de la mère-terre. J'encourage tous et chacun à se responsabiliser. Votre vie
vous appartient. Je compare souvent le corps humain à une mécanique plus complexe qu'une automobile.
Quand elle se brise, on la conduit au garage pour une réparation et on la reprend en fin de journée. On ne
peut faire cela avec notre corps, il est plus précieux, mais aussi très résistant. Parce qu'il est ainsi, on néglige
les voyants lumineux qui donnent une alerte après l'autre jusqu'au moment où tout défaille.
Je veux vous laisser sur votre appétit, ou réflexion, car je vous reviendrai à l'automne avec des suggestions et
des informations plus précises. J'ai plein de trucs naturels dans mon sac à médecine que je vous partagerai si
désiré.
Bon été, bonne santé et allez jardiner.

Retour à la page titre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GSVQ
31 mai 2016 19 h 30 à 21 h 30
Centre Lucien-Borne - 100, chemin Sainte-Foy, Québec

Local SS-210-C

Bienvenue aux membres du Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) à l’Assemblée générale annuelle
(AGA) le mardi 31 mai 2016, de 19 h 30 21 h 30, au Centre
Lucien-Borne, 100, chemin Sainte-Foy, local SS-210-C.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcTlio7wruAOeXknCDwiIK6S80V4U7VRBpHkn7jTxN
oAGwVqCzIn2DLzgzU-

Ce sera l’occasion de revoir les activités du GSVQ du 1er avril
2015 au 31 mars 2016

Volume 13, no 1

Page 11

AUX PERSONNES RETRAITÉES

Nous sommes des producteurs de biens, de liens, de mémoires, de sens.
«Quelle est notre participation?»
Jacques Senécal
Nous sommes des producteurs de biens du simple fait que par la
consommation, nous contribuons, avec de plus en plus d’importance, à augmenter le fameux «PIB», à produire de la croissance de
richesse, à stimuler la production et à créer des emplois. Ce n’est
pas rien : ça compte et ça se compte. Et, par le bénévolat qui devient, pour plusieurs, une activité courante, nous «comptabilisons»
des dizaines de milliards de dollars par année au Canada. Nous
sommes, donc, économiquement utiles.
Nous sommes des producteurs de liens : puisque notre vie n’est
plus organisée ni structurée autour du travail, nous devons élaborer de nouveaux scénarios de vie, créer
de nouvelles habitudes humaines où les activités plurielles et diversifiées remplacent le travail. Et l’une de
ces activités ou, mieux, l’une de nos premières préoccupations serait la solidarité intergénérationnelle. Qui
mieux que nous sait l’importance des âges de la vie et les rapports nécessaires qui relient les grandes
étapes du parcours d’une vie humaine? Qui mieux que nous connait la richesse de l’expérience? Le vicariat est une fonction d’intermédiaire. Le vicaire des paroisses de nos enfances remplaçait le curé. Le Pape
François est le vicaire du Christ; il en est le remplaçant ou l’intermédiaire. Pourquoi ne serions-nous pas
les vicaires de la tradition, ceux-là même qui interviennent pour transmettre aux générations futures les
valeurs universelles de la tradition humaniste.
Nous sommes des producteurs de mémoires puisque nous sommes devenus, sans trop le savoir ni le vouloir, les racines de la société. Qui a le plus de mémoire ou de souvenirs et qui apprécie le mieux la fécondité des valeurs fondamentales, c’est-à-dire celles qui font de nous des humains? Nous. Nous ne pouvons
plus «mettre bas», mais nous pouvons «mettre haut» : aimer, valoriser. Mettre en valeur. Montrer que
l’amour ou le désir humain doit avoir les bonnes cibles : l’autre plutôt que l’objet. C’est à notre âge que
l’on comprend le mieux la différence entre l’innovation et la tradition. J’ai vu au cégep de Maisonneuve,
au beau milieu du carrefour étudiant, un retraité à la chevelure grise dans un kiosque avec la banderole
frappante : «Consultez un vieux. 25¢»
En quoi serions-nous des producteurs de sens? On appelle une société moderne, une société dont le sens
ou l’idéal est le progrès. En Occident, cette visée dure depuis le début des Temps modernes, c’est-à-dire
depuis la Renaissance. Or, le progrès est devenu une habitude, une routine pour nos sociétés : on n’a plus
ce sens qui solidarisait tous nos efforts. Nous sommes devenus une société blasée, une société « post moderne » où la solidarité a fait place à l’individualisme et l’individualisme à un narcissisme exacerbé. Une
société où les lumières de la raison ont été éteintes et remplacées par une foi aveugle en la technologie et
en une économie de croissance où tout est évalué en retombées économiques, même l’éducation et la
culture. Une société où les grandes causes ont été désacralisées au profit de petites machines si intelligentes et si amusantes que les grands enjeux sont enterrés sous une panoplie de jeux. Bref, notre société
n’a plus de sens ou, pire, trop de sens : trop d’insignifiances font sens. On se voue dans tous les sens! On
ne sait plus où l’on va ni ce qu’on veut. N’ayant plus de repères ni de spiritualité, on subit le choc des
fanatismes et on risque de plonger dans une métamorphose inquiétante, angoissante et dévastatrice. Voilà
ce qui est typique d’une société post moderne, disent les philosophes. C’est pourquoi nous nous devons
d’être des producteurs de sens. C’est une tâche extraordinairement édifiante, mais aussi très exigeante. En
quoi cela consisterait-il? Ramener les désirs de l’être humain vers les objets universellement désirés : la
paix, la justice, l’amour, la sécurité, l’entraide, l’égalité, la liberté, la tolérance, l’ouverture, bref les valeurs
des Lumières, les valeurs universelles. Le vrai sens à produire, c’est l’autonomie et le bonheur de jouir de
ce qu’on a, de ce qu’on sait et de ce qu’on peut. Et pour cela, il ne faut pas oublier notre meilleur guide :
la raison.
Retour page titre

Montrer que
l’amour ou le désir
humain doit avoir
les bonnes cibles :
l’autre plutôt que
l’objet.
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LE SANDWICH TOUSKI POUR ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?
Andréanne Wahlman, membre du comité Sauve ta bouffe des Amis de la terre de Québec

Le sandwich a la malheureuse réputation d’être un
mets de dernier recours, que l’on cuisine souvent
par manque de temps ou par manque de ressources.
On dénonce sa redondance, et pourtant, il y a tellement de façons de l’apprêter! En effet, le sandwich
rend possible la créativité et peut s’avérer un véritable espace d’expérimentations de saveurs : il suffit
simplement d’ouvrir le frigo, de fouiller le gardemanger, et vous pourrez créer un véritable petit
chef-d’œuvre! Afin de vous aider dans votre création, Sauve ta bouffe vous a préparé des trucs et
astuces afin de faire du sandwich touski votre meilleur allié pour vos lunchs… et dans vos habitudes
antigaspillage !
Une variété de pains
On le sait, pour faire un sandwich, l’ingrédient principal est… le pain. Ainsi, il est préférable d’en
conserver quelques tranches dans son congélateur afin d’en avoir sous la main lorsque nécessaire.
Bien sûr, pas question de faire de discrimination ! Tout type de pain est propice à la création d’un délicieux sandwich : ciabatta, tortilla, baguette, bagel, pita, naan, muffin anglais, croissant… De quoi
varier la recette selon ce que vous avez sous la main. Pour ce qui est du pain de mie, n’hésitez pas à
en conserver les extrémités afin de les utiliser en sandwich.
Sucré ou salé ?
Vous avez des fruits ramollis qui traînent dans le frigo ? Une pomme un peu molle et des fraises un
peu noircies peuvent très bien s’ajouter à votre sandwich et y ajouter une saveur sucrée qui saura satisfaire vos papilles. Coupez-les en tranches et le tour est joué ! Il en va de même pour le pain : pain à
la cannelle, pain aux raisins… Osez le mélange sucré-salé !
Les indispensables
Histoire de pouvoir réaliser des sandwichs savoureux tout en évitant le gaspillage, il est préférable
d’avoir en son garde-manger quelques ingrédients de base qui se conservent bien à long terme, par
exemple les épices : sel, poivre, basilic, herbes de Provence, graines de moutarde ou encore de la
menthe séchée pour une touche de fraîcheur. Les olives et le pesto sont aussi des aliments qui se conservent bien et qui relèvent le goût. Finalement, une canne de thon bien égouttée vous permettra de
créer un sandwich riche en protéines et fort en goût. Pour un mélange frais et juteux, le jus d’une
vieille orange peut également y être ajouté.

Mange-Gardien, c’est quoi?
Une carotte un peu flétrie ? Un fruit trop mûr ? On oublie tous des choses dans notre frigo, pour finalement les jeter par
facilité... Au total, c’est près d’un tiers de la nourriture produite dans le monde qui est gaspillée1, et au Canada, les consommateurs sont responsables de près de la moitié de ce gaspillage..
Un nouveau concept de Sauve-ta-bouffe http://www.mangegardien.com/
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Des aliments repensés
Avocat : Il peut être utilisé pour augmenter l’onctuosité du sandwich tout en évitant d’utiliser
une mayonnaise.
Céleri : Votre céleri a mauvaise mine au fond du frigo ? Il a sûrement
encore assez de croquant pour être incorporé à votre sandwich !
Citron : Le jus d’un citron peut apporter du « pep » au sandwich.
L’ajouter au moment de la dégustation évitera de transformer le
pain en éponge mouillée.
Fromage : Le grilled-cheese : simple et efficace. Or, pourquoi ne pas tronquer le fameux fromage Kraft contre du fromage de terroir ? Rares
sont les fois où nous consommons d’emblée un fromage en entier ; utilisez le reste en sandwich grillé !
Humus : Avec sa date de péremption plutôt courte, il arrive souvent
que cet aliment finisse aux poubelles. Pourtant, il peut parfaitement être ajouté à un sandwich. Il remplacera alors facilement la
mayonnaise tout en apportant une onctuosité et une source de protéines non négligeable.
Jambon : Quelques tranches de jambon approchent de la date de péremption? Pour faire
changement, pourquoi ne pas les mixer dans un robot culinaire avec de la relish sucrée,
de la moutarde et de la mayonnaise ?
Oeufs : Vous ne savez que faire de vos œufs ? Après 10 minutes de cuisson, ils sauront rassasier votre faim grâce à leur grande valeur nutritive. Mixés avec du paprika fumé, des
herbes séchées, du sel et du poivre, votre sandwich sera un délice !
Tomates : Si vous avez des tomates ramollies, pourquoi ne pas les faire sécher au four ?
Vous obtiendrez de superbes tomates séchées qui agrémenteront certainement votre
sandwich. N’hésitez pas à faire de même avec vos légumes défraîchis !
Verdure : Afin d’ajouter couleur et nutriments à votre sandwich, n’hésitez pas à y glisser
quelques feuilles de verdure. Épinard, roquette, salade, chou, chou kale, mesclun… Ne
jetez rien ; tout y fait !
Yogourt nature : Mélangez-le avec des herbes fraîches ou séchées afin de faire une délicieuse
sauce grecque !
Bref, le mot d’ordre serait : Osez! Utilisez ce que vous avez sous la main, usez de créativité et
n’ayez pas peur de créer un sandwich qui va au-delà du simple jambon-fromage. Bon appétit !
Retour à la page titre
La simplicité volontaire selon Mathieu RICARD

La simplicité volontaire ne consiste pas à se priver de ce qui nous rend heureux - ce serait
absurde -, mais à mieux comprendre ce qui procure une satisfaction véritable et à ne plus
être assoiffé de ce qui engendre davantage de tourments que de bonheur.
La simplicité volontaire est à la fois heureuse et altruiste. Heureuse du fait qu'elle n'est pas
constamment tourmentée par la soif du «davantage»; altruiste, car elle n'incite pas à concentrer en quelques mains des ressources disproportionnées qui, réparties autrement, amélioreraient considérablement la vie de ceux qui sont privés du nécessaire.
Extrait de la préface de Mathieu RICARD du livre de Maie-Monique ROBIN, "Sacrée croissance", La découverte/
ARTE Éditions, 2014, p.11
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Bref, le mot
d’ordre serait :
osez!
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Hors du troupeau, point de salut
Yves Potvin

De neuf à cinq, jusqu’à soixante-cinq. En pratique, le
cheptel s’excite plutôt de huit et demi à quatre et demi. Cette
petite rectification ne change pourtant pas l’essentiel de l’équation pour les esclaves consentants enchaînés à leur travail afin
de se payer une orgie de produits qui, à entendre beugler la
télévision, devraient les rendre heureux. Complétons le programme par un temps fou consacré à se rendre au boulot, de
grandes périodes de fatigue, des soirées de pitonnage d’une
télévision devenue à toutes fins utiles un haut-parleur pour
publicités débiles et on a dressé un portrait assez juste de la
normalité.
Ainsi raisonnait Antoine Robitaille, considéré par pluhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwpZDtyesieurs comme un mésadapté de haute volée, un genre d’asocial
gS7bt6BQBNn-er0em15j8u-RbU_1i4cYQGfISf2xtzA
dont le trouble mental consistait à rejeter les valeurs portées
aux nues par la publicité. Comme il s’intéressait peu à l’obsession de la consommation, il affirmait
que le troupeau de normaux écoutait sans broncher des mensonges servis, puis resservis en boucle.
Le 4 x 4 qui, pour la bagatelle de trente mille dollars plus taxes et divers frais en sus, vous fera conExtrait d’un
naître le bonheur ; le dentifrice miracle qui vous rendra belle ; l’after-shave qui donnera aux filles le
recueil de
goût de vous baiser comme des courtisanes. « Et c’est comme ça sur toute la ligne », se disait-il. Minouvelles sur
sère ! Les gens gobent ces sornettes la gueule ouverte, le discernement jeté aux poubelles, l’esprit
critique balancé aux orties. Dire qu’il y a toujours un bout de film ou de variétés pour leur couper les
les troubles
annonces du merveilleux monde de la publicité. »
mentaux
Présentée en haute définition sur écran plat géant, la vision idyllique de la normalité a de
réalisé grâce à
quoi ébranler l’équilibre psychique de tout être sensé. Le décalage entre les promesses du marketing
et la réalité vécue creuse un fossé si large que l’homo sapiens moyen devient un bipolaire chronique
l‘appui
qui tente de noyer ses frustrations dans la surconsommation. Tout l’y pousse. Pas moyen d’aller nulle
financier du
part sans que cette propagande quasi nord-coréenne nous écorche les oreilles et nous brouille la vue,
Conseil des
car les normaux semblent continuellement en lutte contre le silence et l’obscurité sans même se
rendre compte de l’absurdité de leur combat. On ne peut plus aller nulle part sans entendre la muarts du
sique, si on peut appeler musique le chanteur qui gueule ou l’annonceur qui jappe. On ne peut plus
Canada
marcher le soir sans subir l’assaut des lumières crues et celui de tous ces
néons qui assassinent la nuit pour mieux faire fuir les étoiles.
Quand il osait faire part aux autres de ses réflexions, on le traitait de névrosé
déconnecté de la réalité économique. Alors en bon névrosé, Antoine Robitaille laissait les normaux à leur normalité. Il se disait : « Qu’ils s’endettent
donc pour se payer des trucs inutiles en s’usant le cœur au travail. Qu’ils s’écorchent les tympans
Ce texte ne
avec leur tintamarre jusqu’à en souffrir d’acouphènes. Et qu’ils se privent donc de sommeil avec
peut être releurs maudites lumières. Mais de grâce, par pitié, chers membres du troupeau des normaux, cessez de
produit sans
me considérer comme un malade mental. »
l’autorisation
Retour à la page titre
de l’auteur.
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Prioriser l'environnement

Lettre à Mme Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
Madame la Ministre,
Vous mentionniez récemment que la priorité de vos actions
irait en parts égales à l'environnement et à l'économie. De
plus, vous disiez que le Canada allait décarboniser ses actions, mais que ça prendrait du temps.
Or du temps, nous n'en avons pas beaucoup, comme vous avez pu le constater vous-même à la
COP 21 à Paris récemment. Nous devons, entre autres, nous mettre rapidement sur une trajectoire
de réduction des gaz à effet de serre (GES). Pour ce faire, nous devons réduire la production de
pétrole des sables bitumineux qui comptent pour 35 % des émissions de GES au Canada. C'est
l'éléphant dans la pièce. Nous devrions même penser abandonner complètement cette filière et
abandonner aussi l'idée de produire du pétrole et du gaz de schiste alors qu'ils sont évidemment
très polluants, mais aussi d'une rentabilité économique très douteuse.
De plus, vous devriez faire la promotion d'un mode de vie plus simple et frugal, réduire le luxe et
le gaspillage de toute sorte. Dans ce contexte, il faudrait réduire les voyages en avion, en particulier
ceux effectués pour des fins de divertissement, car l'avion est le mode de transport le plus polluant.
Il faudrait aussi réduire les revenus de ceux qui gagnent plus de 200 000$/année, car à ce niveau de
gains, c'est une invitation à la surconsommation et au gaspillage.
En résumé, je crois, Madame la Ministre, que vous devriez prioriser l'environnement, car lorsqu'on
aura détruit ce que le pape François appelle notre maison commune, nous n'aurons que faire de
notre argent.
Personnellement, dans ma vie quotidienne, je donne à l'environnement une priorité absolue. En
effet, toutes mes actions sont passées par le filtre de l'environnement et pourtant, je suis heureux.
Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, mes salutations distinguées.

Pascal Grenier, ingénieur forestier et biologiste
(418) 529-7890
Retour à la page titre
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