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Tout un été chaud! On commence de plus en plus à se rendre
compte que nous sommes bel et bien entrés dans les changements
climatiques. Depuis quelques années, les climatologues nous disent
presque à chaque année, depuis que l'on tient des statistiques météorologiques, que nous avons l'année la plus chaude. Cet été, en
plus de nos canicules à répétition, il y a eu une saison de feux de
forêts comme on n’avait jamais vue en Colombie-Britannique,
même chose en Californie, et en Europe. Du jamais vu. Mais nos
gouvernements sont frileux. Ils sont plus sensibles aux grands lobbys qu'aux demandes des écologistes. Ça a entraîné en France la
démission de leur ministre emblématique de l'environnement Nicolas Hulot. Ici au Canada, depuis notre engagement au protocole
de Kyoto, il y a plus de 20 ans, en 1997, et aux accords de Paris en
2015, aucune des mesures d'envergure de réduction de GES auxquelles le Canada s'était engagé n'a été prise. Quelques provinces
sont allées de l'avant dont le Québec et l'Ontario qui ont mis en
place une bourse du carbone, et la Colombie-Britannique qui a mis
en place une taxe sur carbone. Dernièrement, le gouvernement
Ford a mis fin à celle de l'Ontario. Pendant ce temps, l'exploitation
des hydrocarbures a toujours continué à augmenter alors que la
transition aurait exigé que l'on se soit plutôt engagé dans une réduction progressive.
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Dernièrement, coup de théâtre, le projet de l'oléoduc Trans-Mountain a été bloqué par un
recours en justice intenté par des Premières Nations de la ColombieBritannique. Le jugement nous apprend que le processus d'approbation des
oléoducs est vicié, qu'il n'y avait pas eu de réelle consultation avec les Premières Nations ni d'analyses environnementales complètes. En fait, c'est ce
qu'on savait depuis le début. Le processus actuel est fait pour permettre la
réalisation des projets, tout simplement. C'est, on pourrait dire, l'industrie qui
s'autorégule. Le gouvernement le savait, il le disait lui-même. On a signé l'accord de Paris tout en sachant que l'on construirait de nouveaux oléoducs. Un
peu hyprocrite. On a été jusqu'à acheter l'oléoduc pour 5 milliards $.
Malgré tout, nous devons continuer à interpeller nos gouvernements. Cepenhttps://natcorbeil.com/image.axd?picture=2018%
dant, actuellement, l'espoir vient surtout de la base, des Premières Nations et
2F8Fodes actions citoyennes. C'est d'ailleurs ce que nous tenterons de mettre de chette_Retour_a_Walden_Richard_Seguin_sur_les_pas_de_Thoreau_300.jp
g
l'avant lors de notre colloque qui se tiendra les 27 et 28 octobre prochains.
Beaucoup d'initiatives se font un peu partout pour changer le monde. Dans le film Demain,
on en présente plusieurs. Le livre Demain le Québec, sorti ce printemps, nous donne quelques
exemples plus près de nous. Nous aurons d'ailleurs un des auteurs présent au colloque. Ce
livre nous fait voir qu'il se fait beaucoup de choses dont on n’entend pas souvent parler et
qui permettent encore d'espérer. Toutes ces initiatives représentent ce que l'on appelle la
Transition. C'est le niveau d'action collectif. Puis il y a aussi le niveau individuel, la simplicité
volontaire. Si on veut des initiatives viables et durables, ça prend des individus qui ont transcendé leur égo, qui vivent plus simplement, qui ont pris du temps pour se connaître au-delà
de leur petit moi par des périodes de solitude, d'intériorisation et de pratiques spirituelles.
Ça, c'est la base de la base : se changer pour changer le monde. En passant, Richard Séguin
vient de sortir un très bel album portant entièrement sur Henri David Thoreau. C'est très
beau et il nous présente ce grand acteur du développement personnel et du changement
qu'était Thoreau. Enfin, il faut toujours garder espoir. Dans les langues des peuples autochtones, il n'y a pas de verbes que l'on peut conjuguer au futur. Il y a une sagesse là-dedans
nous rappelant que la vie se passe au moment présent. Bon automne!
Retour à la table des matières
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Mon road trip avec Trump
Geneviève Mayrand

« Prépare-toi, mon

Donald », lui ai-je dit,
« En fin de semaine, je
t'amène sur la Route des
Arts et Saveurs de
Portneuf, tu vas faire le
trip de ta vie !"

Ce matin, tout en sirotant mon café, j'ai ouvert la radio. Les nouvelles ont défilé dans mes oreilles tel
un funeste cortège quotidien, offrant en moins de dix minutes toutes les raisons de sombrer dans la
dépression ou le cynisme. Prise de morosité, je me suis même demandé, un instant, en pensant aux
glaciers qui fondent à vue d'oeil, si d'inscrire mes filles au cours de patin était encore pertinent, par
les temps qui courent. La glace est-elle en voie d'extinction?
Une citation de Donald Trump m'a extirpée de mes sombres pensées. Il invitait l'entreprise
à produire ses appareils aux États-Unis plutôt qu'en Chine. Vous ne le croirez peut-être pas, mais
pour une fois, j'ai eu envie d'être d'accord avec lui. Trump, grand défenseur de l'économie locale ? Il
n'en fallait pas plus pour me plonger dans une nouvelle rêverie.
----------------------------------------------------------------------------------Je me suis soudainement imaginée, attablée en sa compagnie, devant un bon café biologique torréfié
à la P'tite Brûlerie de Deschambault , préparant tous deux une escapade dans la région de Portneuf.
« Prépare-toi, mon Donald », lui ai-je dit, « En fin de semaine, je t'amène sur la Route des Arts et
Saveurs de Portneuf, tu vas faire le trip de ta vie ! »
Nous avons commencé par nos voisins, la Fromagerie des Grondines. Il s'est empressé de goûter à ce
délectable fromage au lait cru bio. En repensant à la tranche de Single Kraft qu'il avait ingérée la
veille, il a alors compris pourquoi les Canadiens n'en avaient vraiment rien à faire, du lait américain.
Nous avons ensuite poursuivi notre route en direction de Deschambault, vers la Crèmerie Générale, haut lieu de délices sucrés, opéré par la truculente Julie Vachon, chef pâtissière nationale de l'année. Donald allait se contenter d'une simple molle blanche à la vanille. Je lui ai plutôt proposé de la
tremper dans le chocolat bien noir ou encore dans le caramel salé. C'est là que, saisi par cette révélation gustative, il a finalement compris que le monde goûte vachement meilleur avec de la couleur.
Un petit tour au Marché public de Deschambault l'a complètement décoiffé. Un rayon de miel de la
Ferme apicole Mosaïque dans une main et une baguette de la Boulangerie Le Soleil Levain dans l'autre, il
s'est emparé de son téléphone pour tweeter à toute la planète qu'il promettait de ne plus jamais aller chez Walmart.
Et la journée s'est déroulée comme ça, dans la joie, allant d'artisan en artisan, une prise de conscience à la fois. Un court arrêt
chez La Sucrière, Manon Brazeau, puis au Distillateur d'huiles
essentielles biologiques Aliksir, lui a fait connaître des femmes
d'affaires exceptionnelles. Il a compris du coup que les femmes
ne sont pas des potiches qu'on trimbale en guise de trophées.
Elles sont pour nos collectivités de véritables joyaux de créativité, d'intelligence et de dynamisme qui méritent le respect.
Une visite chez les artistes mosaïstes de l'Atelier Phébus lui a
révélé l'importance de soutenir les artisans afin de s'assurer
qu'il y ait toujours des créateurs de beauté et de poésie dans
nos communautés. Puis, nous avons terminé notre tournée au
Frigo Bio des Jardins de la Chevrotière. Je lui ai expliqué ce
qu'était la Boîte de confiance. Il a réalisé que le concept de
confiance avait déserté sa vie depuis longtemps déjà.
Ébranlé, le vieil homme m'a remerciée, est reparti chez lui et a fait la seule chose sensée qu'il ait fait
depuis son élection : il a démissionné.
Retour à la table des matières
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Un troisième lien est-il vraiment nécessaire?
Benoît Grenier, membre du Groupe de simplicité volontaire de Québec.
Le bureau d’enquête vient de déposer son rapport sur les différents emplacements pour la construction d’un troisième lien
entre Québec et la rive sud. Mais avant d’entreprendre de telles
études, des questions importantes doivent être posées.
Avons-nous vraiment besoin d’un troisième lien présentement?
Si on tient compte des changements climatiques, on peut se
demander quelles seront les conséquences d’un troisième lien
pour les 40 prochaines années. Exemple : l’étalement urbain
avec tous ses impacts néfastes. Avons-nous bien étudié les
résultats à moyen et long termes d’ouvrages semblables effectués ailleurs? Exemple : El-Passo au Texas et en Californie, où
https://www.google.ca/url?
après seulement quelques années, le temps pour se rendre au
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwxpKN1
travail était même plus long qu’avant la construction de leurs
9bdAhUBm-AKHSEMARgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmonlimoilou.com%
2F2018%2Flimoilou-retrouve-tramway%
autoroutes. Y aurait-il des moyens plus efficaces et possiblement moins coûteux? De nouvelles approches pourraient-elles
être envisageables non pas seulement pour un troisième lien, mais aussi pour décongestionner toute la
région de Québec?
Dans ce contexte, voici quelques propositions peu coûteuses et très faciles à appliquer:
- Faciliter le télétravail et le travail à des heures variables;
- Promouvoir un covoiturage très bien structuré pour se rendre au travail, avec des incitatifs financiers;
- Proposer des transports en commun gratuits pour tous et en tout temps;
- Promouvoir les déplacements alternatifs : vélo, trottinette, patins à roulettes, marche, etc.;
- Développer, comme dans certains pays d’Europe, plusieurs voies réservées pour les vélos;
- Que les bateaux de la traverse soient gratuits pour les piétons, avec une coordination impeccable
des autobus spécialement dédiés à chaque arrivée des traversiers;
- Renforcer ces modes de transports alternatifs à grands coups de publicités, journaux écrits et électroniques, radio, télés, etc.
Le seul vrai problème, pas seulement pour le troisième lien, mais partout dans la région de Québec,
c’est l’auto-solo. Dans ce contexte, je propose la création d’une équipe dédiée à la promotion du covoiturage. Celle-ci pourrait promouvoir l’usage des voies réservées pour les voitures avec au moins
deux passagers, travailler à coupler des conducteurs et des passagers faisant à peu près les mêmes
parcours en utilisant des technologies intelligentes telles Netlift, faire des conférences dans les milieux de travail pour promouvoir le covoiturage, etc.
Si seulement les gouvernements provinciaux et fédéraux ainsi que les villes de Lévis et de Québec
mettaient en application ces quelques idées, le troisième lien n’aurait plus sa raison d’être. Avec les
développements ultra rapides des voitures autoguidées, avant même que le troisième lien soit opérationnel (soit au minimum quinze ans), le nombre de voitures sera bien moindre sur nos routes que
maintenant, même en considérant l’augmentation possible de la population. Naturellement, pour
mettre en place des mesures quelque peu avant-gardistes comme celles-ci, nous avons besoin de politiciens qui ont de la vision. Seront-ils au rendez-vous ?
Retour à la table des matières
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Prioriser l’environnement
Pascal Grenier

Quand je vois la majorité des partis politiques
prioriser l’économie, la santé et l’éducation, ça
me met en rogne. En effet, comment ne pas accorder une priorité absolue à l’environnement
alors qu’on commence à apercevoir ce qui nous
menace.

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/10/16/16/laptop-2055522_960_720.jpg

Prioriser l’économie avant l’environnement, c’est
assumer que l’argent passe avant la sauvegarde
de ce que le pape François appelle notre maison
commune. Si nous détruisons notre environnement, nous aurons beau avoir beaucoup d’argent, il ne sera pas utile. On peut dire sans se
tromper qu’un environnement sain n’a pas de
prix.

Prioriser la santé avant l’environnement, c’est assumer qu’il est possible de ne pas être malades
dans un environnement détérioré. Les dernières vagues de chaleur nous démontrent, avec ses
nombreux décès prématurés, à quel point notre santé est fragile dans un environnement de plus
en plus austère.

Actuellement, nous
sommes dans un état

de surabondance et il
est relativement facile,
pour plusieurs, de
couper dans le « gras ».

Prioriser l’éducation avant l’environnement, c’est assumer que des enfants scolarisés réussiront à
mieux s’en tirer dans un milieu de vie chaotique. Or le chaos sera là pour tout le monde, et
l’éducation n’y changera pas grand-chose.
Pour un gouvernement, prioriser l’environnement veut dire faire la promotion d’une vie simple
et frugale à l’encontre d’une publicité faisant l’apologie du luxe et de la surabondance. C’est,
pour un ministère de la Famille, d’inciter les boomers, dont les enfants ont quitté le nid familial,
à se relocaliser dans un logement plus conforme à leurs besoins et à laisser leur maison à de nouvelles familles. C’est, pour un ministère des Transports, d’inciter les gens à vivre sans auto ou
avec une voiture correspondant à leurs besoins, à l’opposé de ce que nous connaissons actuellement avec la prolifération des camions et des véhicules utilitaires sport. C’est, pour un ministère
du Tourisme, de faire la promotion des vacances locales pour contrer efficacement la publicité
des voyages internationaux actuellement en pleine explosion. Finalement, prioriser l’environnement pour un gouvernement, c’est faire la promotion d’un régime moins carné pour des raisons
de bien-être animal, de santé et d’économie.
Actuellement, nous sommes dans un état de surabondance et il est relativement facile, pour plusieurs, de couper dans le « gras ».
Les récentes vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses et les feux de forêts sont tous
des signes que les effets des changements climatiques sont à nos portes. Si on ne veut pas vivre
dans un monde chaotique à court terme, il faut accorder une priorité absolue à l’environnement.
Quand aurons-nous un gouvernement qui aura ce courage?
Retour à la table des matières
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Samian… et le Plan Nord
France Cliche

Québec, samedi soir, 1er septembre 2018, spectacle de Samian,
le rappeur autochtone. Dans le cadre de l’événement : À la rencontre des peuples autochtones.
« Le rap, « c’est pas mon genre », mais je suis sur place, alors
pourquoi ne pas prendre le temps de l’écouter », me suis-je dit.
J’ai adoré, finalement! Samian est un type vraiment simple et
sympathique! Et il présente des textes très percutants!
Mais la chanson sur le Plan Nord, c’est dépassé, non? On n’en
entend plus parler. On a passé à autre chose, non?! Samian
nous a confié qu’on lui avait demandé de changer le titre de
cette chanson, car il dérangeait. Le titre dérangeait particulièrehttp://www.kwequebec.com/fr/wp-content/uploads/2018/02/MG_1716.jpg
ment le gouvernement, mais aussi certains chefs de communautés
autochtones. Samian a bien voulu changé le titre, finalement,
pour : le Plan Nord 2.0. On a bien ri. Et il était fier de la chanter, cette fois-ci, directement face au parlement.
Après coup, j’ai compris que le gouvernement en avait, lui, changé le titre… pour Tourisme. Belle
« enveloppe ». On n’imagine plus que les paysages du Grand Nord à couper le souffle, les belles rivières à
canoter, les sentiers possibles à développer sur lesquels on pourra admirer la toundra, les grands espaces,
les aurores boréales, les lacs et rivières… où on pourra y pêcher, etc. On oublie avec tout ça que le Plan
Nord veut dire développement, développement économique en particulier. Et développement économique signifie arrivée massive de travailleurs, de nouveaux résidents, et de touristes, ce qui inclut harnachement de rivières, parce qu’on aura, bien sûr, besoin d’électricité (pour ceux qui peuvent se la payer, du
Après coup, j’ai
moins), puis déboisement à grande échelle pour les maisons-condos-hôtels-auberges-etc., à construire,
compris que le
sans compter bien sûr les nombreux parcs qui y seront aménagés pour tous ces gens qui veulent voir de
gouvernement en nouveaux paysages, blasés déjà de la Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi et cie. Et la faune, et la flore, dans tout
avait, lui, changé le ça??
titre… pour
Tourisme.

Ce sont les trois quarts du Québec, deux fois la superficie de la France, qui sont visés. Un grand Développement. Tout ce qu’il y a de plus beau. Pour des compagnies minières de tous pays. Il fallait s’en douter. « Le
Temps se réchauffe aussi au Nord. Il est temps d’aller occuper ce territoire et d’en profiter ». En effet, on
prévoit des profits à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Le gouvernement parle de créer de nombreux emplois pour les gens de la région (Cris, Inuit…). On peut facilement supposer que son intérêt se
porte surtout sur les redevances que ces compagnies minières pourront lui verser. Qui profitera de tout
cet argent, vous pensez? Je sais que vous avez déjà deviné la réponse.
J’ai eu peur, après avoir entendu la chanson de Samian, peur de « perdre le Nord »… mais je suis contente
que cet artiste se lève pour « dénoncer » ce genre d’aberrations provenant de : « On ne peut pas arrêter le
progrès! »
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Je ne veux plus être Québécoise, pas plus que Canadienne, Américaine, Mexicaine, Française, Espagnole, Chinoise, Russe, Japonaise, ou autres. Je ne veux
plus qu’être une Citoyenne de notre Terre-Mère. « Cette Terre qui n’appartient à
personne, mais bien à laquelle, plutôt, nous appartenons tous », comme disaient si
simplement et humblement les Anciens autochtones. J’aime répéter cette citation.
J’aime me la rappeler. Notre seul engagement devrait donc être d’en prendre
soin…
Changer de vision, changer de formule, changer de point de vue, changer la façon
de penser, d’agir, changer de modèle de gouvernance…. J’ose croire une telle
chose possible!
Retour à la table des matières
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Zéro déchet
Michael Parrish et Danielle Papillon
Un grand nombre de citoyens(nes) de la ville de Québec, et
particulièrement du quartier Saint‑Sauveur, réalisent que la
qualité de leur air est de plus en plus menacée. Que ce soit
l’augmentation du nombre de camions circulant sur les boulevards urbains Charest et Marie-de l’Incarnation, les activités de manipulation en vrac des produits industriels du Port
de Québec ou l’incinération des déchets, les impacts négatifs
et permanents sur la santé et l’environnement de notre milieu de vie sont importants.
L’incinérateur de Québec crache quotidiennement à lui seul un cocktail toxique de : dioxines et
furanes, métaux lourds comme le mercure et le cadmium, arsenic, oxydes d’azote et surtout de
dioxyde de carbone – élément majeur contribuant aux changements climatiques. Très inquiets
de ces rejets nocifs dans l’air, le mouvement « Zéro déchet » est né, il y a plusieurs années chez
les Amis(es) de la terre et a été repris plus tard par un collectif de citoyens qui revendique notre
droit à l’air pur auprès de nos élus.
Les efforts de la Ville de Québec, dirigée par l’équipe Labeaume depuis les dix dernières années,
se résument à des dépenses de plus de 70 millions de dollars pour mettre à niveau un incinérateur sans compter que d’autres dépenses sont à venir. Et pourquoi? Pour maintenir à flot une
gestion de déchets révolue, une technologie d’une autre époque.
L’accord de Paris sur les changements climatiques adopté en 2016, nous a clairement démontré
qu’il faut changer nos façons de faire avant qu’il ne soit trop tard. Mais nos politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux font comme si ça ne les concernait pas. Heureusement, de notre
côté, nous faisons déjà des efforts pour trier, recycler, composter dans le but d’éviter le gaspillage, mais nos élus se doivent de nous accompagner dans cette recherche d’un environnement
sain, et surtout ne pas y faire obstacle.
Nos matières résiduelles doivent être traitées comme les eaux usées, c’est-à-dire réintégrées dans
l’environnement en tant que ressources réutilisables. Oui, le concept de « Zéro Déchet » peut
sembler utopique, mais la fermeture de l’incinérateur de Québec représente un grand pas vers
l’amélioration de la qualité de vie des résidents des quartiers centraux.
Retour à la table des matières
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NOTRE DÉFI
Jacques Senécal

Les adeptes de la Simplicité volontaire savent que la vie doit redevenir
un défi. Se contenter d’un monde contrôlé, faussement sécurisé et aseptisé comme un grand centre commercial fermé sur lui-même, c’est
perdre le grand désir de la vie, le grand large, les hauteurs, le ciel étoilé… C’est perdre le goût d’un autre monde possible. Le défi des simplicitaires, c’est se démarquer du conformisme ambiant. Nous, de la Simplicité volontaire, ne voulons pas cesser d’être des citoyens actifs pour
ne devenir que des consommateurs, ni cesser d’être combatifs pour devenir moutons. Le désir d’infini propre à tout être humain ne peut se
satisfaire ni s’accomplir que dans la consommation et le divertissement.
Ce serait trop triste et le comble de l’ennui. Dans un tel monde, on ne
pourrait supporter de vivre qu’à la condition de trouver sa captivité géniale.
Nous vivons dans un système où des régimes oligarchiques préconisent
l’idéal de gestion plutôt que de délibération, et ils nous demandent de
rompre avec l’idéal démocratique et de vivre docilement sans histoire;
alors que nous, simplicitaires, au contraire, nous encourageons tout un chacun à fabriquer personnellement et collectivement son histoire. Pour cela, il faut sortir des tentacules du libéralisme despotique actuel qui repose sur la loi ante-politique, celle de la jungle, celle des plus forts et des plus
riches. Le dénoncer et s’en sortir, c’est notre défi.

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/23/10/23/dollar2091739__340.jpg

Comment qualifier un
monde qui
s’autoglorifie à
s’affairer à croître sa
production et à
évacuer son ennui et
sa propre misère aux
dépens de son
équilibre?

On a parfois l’impression que l’humanité est entrée en dépression. Et j’ajouterais en dépression
avec tendance suicidaire. Comment qualifier autrement l’aveuglement volontaire devant le déploiement des mécanismes d’autodestruction de la planète? Comment qualifier un monde qui s’autoglorifie à s’affairer à croître sa production et à évacuer son ennui et sa propre misère aux dépens de
son équilibre? Cette myopie, cette étourderie et cette angoisse sont grandes et elles s’accroissent
proportionnellement à notre consommation tous azimuts. Il doit y avoir une limite à cette folie. Ne
sommes-nous pas devant une alternative existentielle? Ou bien on poursuit à faire fonctionner le
modèle actuel, ou bien on transforme tout, à commencer par soi et son milieu. Ou bien tout le
monde vagit dans la grande litière commerciale, ou bien on proteste, on se lève, on agit. Ou bien
c’est l’enfermement qui risque de nous conduire au nihilisme, ou bien c’est l’ouverture vers la lumière qui passe à travers les fissures du système. C’est notre défi. Susciter un désir neuf, une société
créative, une civilisation plus brillante, plus philosophe, plus spirituelle, porteuse d’autres valeurs
que celles des prix et des modes. Retrouver l’humanisme dans son projet primordial de fonder la
valeur de l’Autre sur sa dignité intrinsèque plutôt que sur ses capacités à s’enrichir. Faire revivre nos
désirs de liberté plutôt que d’accepter le contrôle généralisé et l’asservissement à la robotisation.
Retrouver le lien intime entre l’homme et la nature. Réinventer le monde, plutôt que baisser les
bras. N’est-ce pas le rêve caché et le défi de tous les humains lucides.
Même si un jour l’homme part à travers l’espace et voyage dans le vide intersidéral, il restera prisonnier du temps et devra accepter le drame de sa finitude; la seule sagesse qui traversera les siècles est
celle de la vie consciente de sa vérité et présente à elle-même en chaque instant. C’est ce défi que
veulent partager les complices de la Simplicité libertaire.
Retour à la table des matières
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Simplifier sa vie, chacun à sa façon
Lise Gauvreau

Les simplicitaires le disent et le démontrent, la simplicité volontaire n’a rien d’une religion ou d’une secte. Elle prend de multiples formes selon les femmes et les hommes qui la pratiquent.
Il n’y existe aucune règle quant au type d’habitation, de transport,
d’alimentation, de santé, de tenue vestimentaire, etc. Chaque personne est invitée à créer le mode de vie simplicitaire qui lui ressemble. Ce n’est qu’à cette condition qu’on s’y sent bien et que la
personne simplicitaire peut vivre en harmonie avec ce qui l’habite profondément.
Lorsque les innombrables sollicitations du quotidien, l’insatisfaction, le manque de repos ou l’ennui nous donnent l’impression
d’être loin de nos aspirations profondes, il importe de trouver
des moyens de rejoindre la faim intérieure qui nous tenaille et de la
libérer des contraintes qui l’empêchent de se manifester. Et lorsque cette prise de conscience survient, quelques pas dans le mode
de vie simplicitaire nous font découvrir une voie très féconde.

https://pixabay.com/fr/souci-pare-ensoleill%C3%A9-pr%C3%A9-de-fleurs-1522592/

Depuis que j’ai opté pour la simplicité, au tournant de l’an 2000, je m’étonne et me réjouis régulièrement de l’harmonie qui s’est installée dans ma vie. En choisissant de réduire mon train de vie,
j’ai gagné une liberté certaine à l’égard de mes employeurs et des nombreuses interpellations de la
publicité. Je me suis aussi affranchie des soucis liés à la recherche, l’acquisition, le rangement, la
protection, l’entretien de toutes ces possessions dont nous ne cessons de nous encombrer.
Vous l’aurez compris, la simplicité volontaire est pour moi, et pour bien d’autres simplicitaires, un
choix gagnant. Quel bonheur de circuler dans un centre d’achats sans être, le moins du monde,
tentée par les vitrines puisque je n’achète que des vêtements écoresponsables. Qu’il est réjouissant aussi de ne pas me sentir obligée de suivre la mode en décoration, en tenue vestimentaire, en
coiffure, en équipement culinaire, etc.

...il importe de

trouver des
moyens de
rejoindre la faim
intérieure qui nous

Le slogan de la simplicité volontaire le dit clairement, moins de biens plus de liens et je le constate
souvent. N’ayant plus de voiture, les gens de mon entourage me proposent volontiers un transport lorsqu’une destination n’est pas accessible en autobus. Quand je vais voir ma famille au Saguenay, j’emprunte une voiture de Communauto et j’offre des passages sur Amigo Express. Je ne
compte plus le nombre de belles rencontres faites en traversant le Parc des Laurentides. Bref, je
ne manque de rien et en plus, ce qui m’apparaissait autrefois comme un manque d’autonomie
embellit ma vie au lieu d’être une privation.
L’important, c’est vraiment de trouver le mode de simplicité qui nous convient. Et pour cela, on
commence par désencombrer son espace et sa vie afin de discerner ce qui compte vraiment. Venez donc rencontrer des simplicitaires à l’une ou l’autre de nos activités. Vous verrez que nous ne
sommes vraiment pas tous coulés dans le même moule.
Retour à la table des matières
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Il fera quoi, Nicolas Hulot?
Diane Gariépy
Bonjour, les simplicitaires!
Tout le monde s’énerve actuellement. Enfin, on réalise qu’il est peut-être trop tard
pour protéger sa progéniture des changements climatiques, de la fin prochaine du
pétrole à bon marché, et aussi des autres ressources naturelles! On arrive enfin à
croire que l’effondrement total de notre civilisation est à nos portes.
Alors, quoi faire? Ce n’est pas le « Que faire » de Lénine qui va nous aider!
Une fois dégagé de sa charge au ministère de l’Environnement, il fera quoi, dites, ce
Nicolas Hulot?
À y regarder de plus près, au ras des pâquerettes, il nous faut, bien sûr, continuer à
vivre simplement, sans trop dépenser, en diminuant sa consommation. MAIS, maintenant, faudra que ce soit à la Vitesse grand V.
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/22/00/08/
hourglass-1055711_960_720.png

Voici quelques suggestions pour cette vie, en Vitesse grand V.
Au niveau personnel, quelqu’un qui n’est plus dans le déni de l’évidence…

Voici quelques

•

Ne travaille plus à temps plein pour moins dépenser en bébelles de toutes sortes pour se dépenser
de belle façon : apprendre à se nourrir soi-même (jardinage, etc.) , bouger un peu plus (pas le
temps de tomber malade!), réparer ce qui casse, parler aux voisins, visiter sa famille…

•

Diminue la taille de sa maison (accueille des chambreurs, loue le sous-sol, déménage dans plus
petit).

•

Se déplace à 90 % en transport collectif, à pied ou à vélo. Le 10 % qui reste n’ira pas à l’avion
pour des vacances.

•

Ne remplit pas son petit bac de recyclage. Objectif : « Zéro déchet ».

•

Lit souvent des essais sur l’environnement et sur la société de demain. Visionne des documentaires engagés (qui font le contrepoids de la publicité capitaliste et racoleuse à souhait).

•

Donne généreusement de son temps et sait recevoir des services de ses groupes d’appartenance :
voisinage, famille élargie, amis associatifs, etc. Sans communauté, personne ne pourra survivre.

•

Rend éthiques ses placements. Prête sans intérêt (ou presque) à des groupes ou des individus. Il
n’attend pas que ses $$ ne valent plus rien.

•

Apprend à dénouer les conflits, sait reconnaître ses torts et s’excuser, sait écouter et modifier son
opinion. Pas de vie communautaire sans ces outils de communication.

•

Ne s’achète pas d’armes. Le survivalisme n’est pas une solution. Ni le déni. Ni la dépression. Ni le
suicide. Ni le « Y vont trouver qqchose ».

•

Votera pour Québec Solidaire, le seul parti politique qui est constant dans ses objectifs de justice
sociale et de respect pour l’environnement. Le seul.

suggestions
pour cette vie,
en Vitesse
grand V.

Au niveau collectif, dans un monde de vraie simplicité volontaire, pour quelle plateforme électorale voter? C’est pour quand l’effondrement dont parlent les spécialistes? Vers 2025.
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Et les prochaines élections? Le 1er octobre 2018.
Je me suis amusée – sérieusement- à identifier ce que tout parti politique sérieux/sans
déni des défis de l’heure devrait promettre pour un mandat 2018 à 2022. Évidemment,
ça donne un programme de « Décroissance », et donc, ça devient l’équivalent d’un bon
coup de pied au capitalisme. Rien de moins!
Ce programme, il est très contraignant. Le plus difficile qui soit. Avec des mécontents.
Avec des erreurs, cafouillages, moments d’affolement. Mais avons-nous le choix?
Côté positif, si ce parti a été élu, c’est qu’une bonne base de ses électeurs était prête à …
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/28/05/44/
se préparer à survivre dans un monde « décapitalisé », plus humain et plus respectueux de
la nature.
Promesses électorales d’un parti sans déni
1.
Alimentation
Support prioritaire à la souveraineté alimentaire : paniers ASC, démarrage de petites fermes bio et de transforma
tion locale, espaces pour des jardins urbains collectifs et communautaires, de serres horticoles, de hangars de
stockage ou de réfrigération.
2.
Santé
a.
Retour en force des CLSC (santé, action sociale, clinique externe).
b.
Fin de la rémunération à l’acte pour tous les médecins. Ces derniers deviennent tous des salariés de l’État
(ou des municipalités). Ceux qui veulent partir pour l’Ontario doivent d’abord retourner à l’État Bourses et
Prêts.
c.
Mise sur pied de Pharma-Québec.
3.
Transport
a.
Priorité au transport collectif et actif : trains, autobus et tramways, taxis collectifs, aménagement de pistes
cyclables.
b.
Fin du règne de l’auto-solo : lois contraignantes à l’achat de VUS et de voitures polluantes, démantèlement/
rétrécissement de certaines autoroutes et routes.
4.
Travail
a.
Semaine de travail de 28 heures y compris pour les aînés de moins de 75 ans -en santé- pour se donner le
temps de se familiariser avec la nouvelle donne sociale.
b.
Support à la transformation d’emplois désormais inutiles en emplois essentiels.
5.
Éducation
a.
Fin des écoles privées.
b.
Gratuité scolaire à tous les niveaux.
c.
Démocratisation des commissions scolaires . Pouvoir partagé entre Professeurs, Parents, Étudiants (+ programme étatique commun comprenant, entre autres : gestion des conflits, jardinage, réparations domestiques).
d.
Service civique optionnel pour les jeunes de 15-17 ans : choix entre animation de loisirs, soutien et accompagnement des personnes en perte d’autonomie, travail dans des fermes, apprentissage de transformation
alimentaire, réparations domestiques, etc.
6.
Démocratie
a.
Décentralisation du pouvoir (au niveau provincial et municipal).
b.
Révision du processus des élections.
7.
Économie
a.
Fin immédiate de l’extraction minière, y compris pour l’eau d’embouteillage.
b.
Fin/diminution importante des subventions au privé : recherches, cliniques, industries.
c.
Remise en question de gros chantiers ou éléphants blancs : REM, projet de prolongement du métro, Stade
olympique, Cimenterie Port-Daniel…
Ça vous plairait, un tel programme? Le parti le plus proche de ce programme, c’est encore Québec solidaire.
Retour à la table des matières
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Les ODD, des objectifs communs pour les biens
communs
Sibi Bonfils, Global Shift Institute
En septembre 2015, les chefs d’État et de gouvernement des 193 pays membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont adopté, à l’unanimité, un programme mondial de développement dans lequel ils s’engagent « à libérer l’humanité de la tyrannie de la pauvreté et du
besoin, à guérir, à prendre soin de la planète et à la préserver ».
Le programme adopté, intitulé Agenda 2030 pour le développement durable, est un véritable
plan d’action que nos chefs d’État et de gouvernement se sont fermement engagés à mettre
en œuvre dans leur pays respectif « sans laisser
personne de côté ».
L’Agenda 2030 a été construit autour des propositions résultant d’un vaste processus de consultation ayant impliqué l’ensemble des acteurs
mondiaux de développement, les pays, les
agences de l’ONU, les banques de développement, les sociétés privées, la société civile. Les
peuples autochtones, les femmes, les enfants, les
handicapés ont été consultés dans tous les recoins de la terre. Le Pape François qui a ouvert,
avec d’autres leaders du monde, les travaux du
Sommet de l’ONU ayant adopté l’Agenda 2030,
y a fait des propositions fortes, inspirées de sa
Lettre Encyclique Laudato Si, sur la Sauvegarde
de la maison commune.

L’Agenda 2030 pour le
développement durable,
http://undocs.org/fr/A/
RES/70/1
Pape François, Lettre Encyclique sur la Sauvegarde
de la maison commune,
https://w2.vatican.va/
content/dam/francesco/
pdf/encyclicals/
documents/papafrancesco_20150524_enciclicalaudato-si_fr.pdf

•
•
•
•

Toutes ces personnes de bonne volonté ont ardemment souhaité que d’ici 2030, les efforts des
pays et de tous les acteurs de développement
soient recentrés sur :
•
Les personnes, en éliminant la pauvreté et
la faim sous toutes leurs formes et en garantissant pour chacune la dignité et l’égalité,
La planète, en protégeant les ressources naturelles et le climat pour les générations futures;
La prospérité, en assurant pour tous une vie prospère et épanouissante en harmonie
avec la nature;
Le partenariat entre pays et dans les pays, en impliquant toutes les parties prenantes et
tous les peuples, le focus restant les besoins des plus démunis et des plus vulnérables;
La paix, en favorisant partout dans le monde, l’émergence de sociétés pacifiques,
justes, inclusives et libérées de toute violence.

Avec l’Agenda 2030, nos chefs d’État et de gouvernement ont adopté des objectifs clairs, centrés sur les biens communs à produire ou à protéger, et sur les problèmes clés de développement à résoudre avec des cibles à atteindre d’ici 2030.
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Ces objectifs, les 17 objectifs de développement durable (ODD) et leurs 169 cibles, commandent, par
exemple, d’éliminer la faim et la pauvreté d’ici 2030 partout dans le monde; d’assurer pour tous une
bonne santé et une éducation de qualité; de garantir l’accès de tous à l’eau potable, à une énergie
propre et à un travail décent; de combattre les inégalités entre les sexes et entre les pays; de protéger le
climat, la vie aquatique et la vie terrestre; de se doter d’institutions efficaces…
Autour de nous, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Europe, les pays, les institutions publiques et privées, les collectivités territoriales, sont en train de revisiter leurs stratégies et plans de
développement pour réaliser les ODD, utilisés aujourd’hui comme cadre de conception et d’évaluation de l’action publique et privée.
Les sociétés civiles nationales et mondiales, en bons chiens de garde pour les biens communs nationaux et mondiaux, se réfèrent abondamment aux ODD pour interpeller les gouvernements, les
agences de développement et les multinationales, et les rappeler aux engagements qu’ils ont pris en
2015 avec leurs pairs à l’ONU, et à leurs devoirs.
Au cours des campagnes électorales qui s’achèvent au Québec et au Nouveau-Brunswick, on a peu
parlé des ODD, et peut-être pas du tout. Il en sera sans doute de même l’année prochaine au Fédéral.
Quelqu’un, quelque part, n’a pas fait le travail d’information dû à la population.
Il y a là un espace de liberté dont la société civile québécoise et canadienne pourrait et devrait se saisir.
Retour à la table des matières
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NB : On consultera avec intérêt
l’édition 2018 du Rapport sur les
Objectifs de développement
durable (https://unstats.un.org/
sdgs/report/2018/overview/),
le discours de Justin Trudeau à
la 72e Assemblée générale de
l’ONU
Les Objectifs de développement
durable (ODD), https://
w w w . u n . o r g /
sustainabledevelopment/fr/ et
https://www.un.org/
sus tainabledevelopment/
sustainable-development-goals/
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Croissance : la solution ou le problème?
Daniel Boisvert, LLL, M.B.A., entrepreneur

Croissance : la solution ou le problème?
La campagne électorale débute : préparons-nous à
entendre les politiciens reprendre l’éternel mantra
« de la croissance à tout prix afin de résorber la
dette ». Combien d’entre eux réalisent que c’est une
contradiction dans les termes ? En effet, d’où provient l’argent de nos jours ?
Un monde réglementé
S’il fut une époque où l’argent était un bien matériel
qui s’échangeait en espèces sonnantes, ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Les Américains avec le Glass
Steagall Act de 1932 et les accords de Bretton
Woods, conclus en 1944 avec des dizaines d’autres
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/30/07/52/money-2696219_960_720.jpg
pays, ont réinventé le système monétaire. Le dollar
américain devenait alors l’unité de référence et s’échangeait à raison de 35 $ l’once d’or.
Jusqu’aux années 1970, les banques étaient strictement règlementées. Cela n’a pourtant pas
empêché le développement des mille et une technologies à la base de notre mode de vie
actuel. Les États-Unis étaient le pays le plus riche. La dette fédérale accumulée depuis leur
fondation, 200 ans plus tôt, était de seulement 1 800 $ par habitant. Et leurs grands patrons
gagnaient 25 fois le salaire moyen de leurs employés.

Désormais, plus
aucun lien entre la
quantité de monnaie
émise et une
quantité d’or
disponible.

Le monde dérèglementé
En 1971, le président Nixon a mis fin à ce système réglementé. Désormais, plus aucun lien
entre la quantité de monnaie émise et une quantité d’or disponible. La création d’argent virtuel a pris son envol. L’argent, pour l’essentiel, n’est plus que des chiffres dans les ordinateurs des banques. Des banquiers non élus détiennent le pouvoir suprême : décider quoi
financer et à quelles conditions. Ce pouvoir, ce sont les États qui le leur ont concédé.
Depuis, les banques créent l’argent en faisant des prêts. Plus elles en font, plus elles créent
d’argent, plus elles perçoivent d’intérêts et plus elles engrangent de profits. En contrepartie,
l’État, les compagnies et/ou les individus s’endettent toujours plus. Ce nouvel argent fait
constamment augmenter les prix de nos biens réels (maisons, autos...) et surtout financiers
(Bourses, produits dérivés...).
Cinquante ans plus tard, quels sont les résultats de cette dérèglementation ? Les États-Unis
sont toujours le pays le plus riche, mais leur dette fédérale est de 64 000 $ par habitant (35
fois plus qu’en 1970). Et les grands patrons américains gagnent 300 fois le salaire moyen de
leurs employés. Qu’est-ce qui a tant changé dans nos vies pour justifier une telle augmentation de la dette et de la compensation des PDG ?
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Les supposées « lois économiques » ont-elles changé ? Non,
parce qu’il n’y en a pas. « L’économie est un argument politique », conclut l’économiste Ha-Joon Chang. Ce qui a changé, ce sont les lois politiques. Après l’abandon du Glass
Steagall Act sous Bill Clinton en 1999, les banques de dépôt
ont acheté des banques d’investissement, des compagnies
d’assurances et ont multiplié l’utilisation des paradis fiscaux.
Elles ont créé des produits financiers dérivés de plus en plus
complexes et souvent frauduleux qui, au Québec, ont fait
perdre 40 milliards de dollars à la Caisse de dépôt en 2008.
Pour renflouer ces prêts toxiques et empêcher un krach généralisé, la Réserve fédérale américaine, un consortium de
banques privées, a littéralement créé des milliers de milliards
de nouveaux dollars.
Malgré cela, les banquiers et bien des économistes ont le culot de prétendre qu’ils sont de meilleurs gestionnaires de l’argent que
l’État ne le serait. Bernie Sanders écrivait récemment : « La réalité est que la fraude est le modèle d’affaires de Wall Street. Ce n’est
pas l’exception à la règle---c’est la règle ». En effet, chaque année, les grandes banques payent des dizaines de milliards de dollars en
amendes et pénalités tant elles fraudent le système et leurs clients. Quand confronterons-nous enfin les apôtres de cette supercherie
« du secteur privé qui se prétend omniscient et omnicompétent » ?
Conclusion
Rien n’empêcherait un État de créer son argent, avec ou sans intérêts, pour les besoins
réels et non spéculatifs de son économie. Pourquoi la collectivité ne se payerait-elle pas des intérêts à elle-même plutôt qu’à des
banques privées qui abusent de leur pouvoir ?
Face aux nombreux enjeux qui confrontent nos États et la planète (climat, pollution, immigration, vieillissement de la population), il
est grand temps de repenser notre système économique. L’idée d’une croissance illimitée est incompatible avec les ressources d’une
planète limitée, ce qui nous oblige à faire des choix éthiques et éclairés quant à nos objectifs de développement. Lequel des partis en
présence aura l’audace et le courage de relever un tel défi ?

Nettoyage volontaire
Pascal Grenier
Depuis quelques années, lorsque je marche dans les rues de Limoilou, entre autres pour me rendre presque quotidiennement à la
bibliothèque municipale, j’ai pris l’habitude de ramasser des déchets sur ou à proximité du trottoir. Je privilégie le fait de ramasser
les objets de plastique (bouteilles d’eau, sacs, verres et couvercles avec pailles, contenants divers, etc.) à cause de leur persistance
dans l’environnement, mais je ramasse aussi parfois des papiers de toutes sortes. Je peux dire que je collecte ainsi des objets
presque à chaque sortie.
Je dispose de ces déchets dans des poubelles de rue ou dans des bacs roulants (à recyclage ou à déchets) situés sur mon passage.

Une fois que je venais de ramasser un sac de publisac abandonné au sol, un homme dans une auto stationnée tout près m’a lancé
un « Félicitations! ». J’ai compris que c’était là une marque d’appréciation pour mon geste. Une autre fois, alors que je ramassais
quelques objets abandonnés sur le trottoir, un jeune homme m’a fait un signe d’approbation et s’est également penché pour collecter des déchets et les mettre dans une poubelle de rue.
Bien sûr, l’idéal serait que les gens n’abandonnent rien sur la voie publique. et une éducation est nécessaire à ce niveau. Toutefois,
entretemps, il peut être utile que tous, nous nous y mettions pour faire du nettoyage volontaire en ramassant les objets abandonnés
sur la rue. Ça ne coûte rien et il faut simplement passer par-dessus un petit sentiment d’humiliation. Nous aurions ainsi un environnement plus propre et attrayant où il fait bon vivre.
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Date : _____________________________________________________
Je désire soutenir le GSVQ par un don au montant de : __________$.

Prochaine date
de tombée :
15 janvier 2019

Je désire m'impliquer ( ) : communiquer avec le GSVQ au 418 529-7890 ou
coordonnateur@gsvq.org. Retourner ce coupon à l’adresse suivante:

Groupe de simplicité volontaire de Québec

919, 4ième Avenue
Québec, G1J 3A3

Les pages du bulletin sont imprimées sur du papier contenant 30 %
de fibres recyclées.

Inscription à partir de notre site :
http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/

