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2 Simplement Vôtre 

Le mot du président, Jacques Delorme 
L'épaule à la roue

 

 

Le colloque bisannuel du Groupe de simplicité volontaire de 

Québec, qui s'est tenu cet automne, a été un beau moment de 

rencontre entre simplicitaires. Ça fait du bien de se retrouver 

comme ça, entre nous, tous les deux ans. C'était notre 

10e colloque. Pendant ces événements, on a l'impression que 

tout est simple et que tout est possible quand on se retrouve 

entre gens qui partagent les mêmes valeurs. Malheureusement, 

un changement majeur où toute la société adopterait les 

valeurs de la simplicité volontaire est encore loin, quoique de 

plus en plus, on voit des exemples de sobriété heureuse, 

comme on dit en France, qui s'installent. Il est clair qu’il y a une 

évolution en cours, de ce point de vue, actuellement. Mais c'est 

peut-être un peu trop lent en comparaison de l'urgence de 

ralentir les changements climatiques afin de laisser un monde 

viable pour les générations futures. Les évolutions dans les valeurs sont lentes et 

progressives tandis que les attentes des individus sont souvent dans le court terme. On 

n’a qu'à voir la résistance au Canada de tout le secteur pétrolier et son influence sur nos 

gouvernements, son évitement de la transition énergétique et son refus d'accepter une 

taxe sur le carbone. D'un autre côté, les experts sur le climat le disent, le temps presse. 

 

 

 

Le titre de notre colloque était : Espoir et effondrement. Malgré les avertissements qui 

nous ont été présentés concernant l'effondrement qui se produit présentement, nous 

avons eu droit à de beaux moments d'encouragement, notamment la présentation sur le 

livre Demain le Québec, publié par la fondation David Suzuki où l’on nous montrait 

comment nous sommes créatifs, nous, les Québécois. Beaucoup de projets se font 

actuellement au Québec s'inscrivant dans la grande transition que nous vivons 

actuellement. Une 2e édition du livre serait d'ailleurs en préparation parce que les 

auteurs se sont rendu compte que les initiatives étaient beaucoup plus nombreuses 

qu'ils ne le croyaient. Un seul livre ne suffisait pas. Plus récemment, on a diffusé à Radio-

Canada une émission spéciale de plus de deux heures sur la crise climatique comportant 

des reportages sur plusieurs initiatives de transition dans le monde et au Québec. Nous 

avons eu aussi le Pacte pour la transition, lancé cet automne, et que plus de 

250 000 personnes ont signé jusqu'à maintenant.  

 

  

Nous avons eu aussi le Pacte pour la transition, lancé cet automne, et que plus de 

 250 000 personnes ont signé jusqu'à maintenant. 
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De la liberté… 
Yves Carrier du CAPMO 

 

Parfois, on revendique la liberté des gens de faire ce qui leur plait au 

détriment du bien commun. Cet individualisme se résume en un choix de 

consommation et au droit de polluer. Ce genre de liberté ne mène ni au 

bonheur ni à la réalisation de soi. Elle s’évanouit dans la jouissance de 

l’instant présent et ne construit rien de durable. C’est un peu comme si la 

raison abdiquait ses droits devant toutes les passions passagères qui nous 

viennent en tête. Comment fonder quelque chose de solide sans 

renoncement? Les choix que nous faisons impliquent une projection de soi 

et l’apprentissage de la conscience d’être. Pourquoi suis-je celui-ci et non 

pas un autre? Qu’est-ce qui me caractérise comme individu si ce n’est les 

options concrètes que j’actualise à chaque jour de ma vie? Si je ne suis pas 

ce que je gagne ou ce que je possède, il faut que j’apprenne à me situer en 

cohérence avec mes valeurs fondamentales. Or, si la vie est tout ce que je 

possède, l’offrir et la partager, la donner et la consacrer, n’est-ce pas la 

quintessence de la liberté?  

On peut s’interroger s’il s’agit véritablement de liberté lorsque la publicité 

fondée sur les recherches les plus récentes en psychologie s’évertue à 

conditionner nos désirs de puissance et de reconnaissance, d’appartenance 

et d’identité. La force des publicitaires, comme de toute propagande, 

s’appuie sur les émotions, les peurs et les désirs qu’il suffit d’aligner pour 

obtenir les résultats souhaités auprès d’un public cible. En l’absence d’une  

 

 

 

La préoccupation environnementale est très présente au Québec. Ça, c'est une 

valeur que nous semblons partager. Les politiciens s'en sont rendu compte lors 

des dernières élections. Il y a aussi la nouvelle élue de Québec Solidaire, 

Catherine Dorion, qui brasse beaucoup d'air ces temps-ci et qui a fait son 

entrée à l'Assemblée nationale. Allez écouter son discours d'ouverture à 

l'Assemblée Nationale; on peut dire que la simplicité volontaire a fait son 

entrée au Parlement. Ce sera intéressant de suivre tout ça. Même le Conseil du 

patronat pousse pour que nous en fassions plus. Bref, tout ça pour dire qu'il y a 

au Québec un élan environnemental, et c'est encourageant. Cet élan doit 

prendre de l'ampleur, et en tant que simplicitaires, mettons l'épaule à la roue, 

notamment en signant le Pacte, si ce n'est pas encore fait 

(https//www.lepacte.ca). Au Québec, nous avons ce qu'il faut pour être à 

l'avant-garde de la transition écologique et les conditions semblent favorables. 

Ainsi nous pouvons vraiment améliorer nos conditions de vie et devenir des 

exemples positifs pour la planète. Chaque petit geste compte. Le Bulletin 

Simplement Vôtre nous offre toujours beaucoup, de ce point de vue. Bonne 

lecture ! 

JE SIGNE 

JE SIGNE 
 

 

Ce texte est paru dans 

Ça roule au CAPMO, 

en octobre 2018. 
 

https://www.lepacte.ca/je-signe.html
https://www.lepacte.ca/je-signe.html
https://www.lepacte.ca/je-signe.html
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formation éclairée, d’un sens critique aiguisé et d’une vie intérieure orientée par un idéal 

plus grand que soi, la science ne suffit plus à convaincre. Pour motiver, ce qui signifie mettre 

en mouvement, il faut savoir émouvoir. La publicité s’accommode d’une faible conscience 

de soi parce qu’elle propose de combler le vide que nous éprouvons par tous les moyens 

possibles. Pour entreprendre la révolution culturelle nécessaire à notre survie, il faut 

passer par une conversion des manières d’agir et d’interagir et une redécouverte du 

sens à la vie. Est-ce qu’accumuler des biens matériels et vivre dans la peur de les 

perdre peut constituer la plénitude de vivre?  

 

Il faudrait orienter les publicités dans une perspective écologique pour consacrer ces 

sommes à quelque chose de constructif et cesser d’être les otages des passions futiles. Dans 

cette lutte à finir, l’éducation et la culture sont des armes redoutables qu’il ne faut pas 

abandonner aux mains de l’adversaire. Sauron se fonde sur nos peurs, il suscite le vide, 

écrase le cœur et éteint l’âme. Mesurant tout dans sa soif de contrôler le monde, il refuse 

d’envisager sa barbarie.  

 

N’oublions jamais combien le fleuve qui nous relie à la mer est profond. Ses eaux fécondes 

nous rappellent notre droit d’aînesse en cette terre d’Amérique. Non pas devant les 

nouveaux arrivés, mais face à cette liberté nihiliste de l’American Way of Life qui stipule que 

nul n’est responsable de son frère. L’histoire, le climat, le territoire, la langue, la culture, de 

même que notre manière d’être, nous répètent que nous ne sommes pas faits de cette 

fibre-là. Un souffle profond nous inspire, laissons-le traverser nos bornes imaginaires, 

fragiles contours d’une identité mal-aimée. L’être humain authentique se forge dans 

l’amour du prochain, jamais dans la haine de l’autre. Soyons libres et fiers pour embrasser, 

partager, inviter et accueillir, sans jamais renoncer à cette douce folie d’être qui nous 

sommes. 

 

 

 

 

 

L’être 

humain 

authentique 

se forge dans 

l’amour du 

prochain, 

jamais dans 

la haine de 

l’autre. 
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Quoi faire pour réduire les catastrophes? 
Pascal Grenier 

 

Depuis quelques mois, nous sommes victimes de nombreuses catastrophes naturelles. 

Que ce soit les inondations du printemps dernier dans le sud-ouest du Québec, des 

feux de forêt en Colombie-Britannique et en Ontario, des ouragans Harvey au Texas et 

Irma en Floride ou des canicules ayant fait près de 60 morts en début juillet, tous ces 

événements extrêmes produisent des dégâts se chiffrant en dizaines de décès et en 

centaines de milliards de dollars. 

 

Même si on ne peut pas faire le lien direct entre ces événements et les changements 

climatiques, on ne peut s’empêcher de constater que toutes ces catastrophes avaient 

été prévues par le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 

 

Ces événements extrêmes nous amènent à nous demander ce que l’on peut faire pour 

les prévenir. Tous nos regards se portent alors vers la réduction des gaz à effet de serre 

(GES). Pour ce faire, nos gouvernements et les entreprises posent déjà des gestes, 

insuffisants soit, mais tout de même significatifs. Toutefois, on peut se demander ce 

que nous pouvons faire individuellement pour réduire la production de GES. 

 

Parmi les gestes individuels, nous pouvons réduire la taille de nos maisons. Celles-ci 

sont souvent surdimensionnées par rapport au nombre de personnes qui y vivent. On 

comprend mal pourquoi la taille des maisons est en augmentation alors que le nombre 

d’enfants par famille diminue. Nous pouvons aussi réduire la taille de nos véhicules. 

Actuellement, il se vend plus de camions et VUS que de véhicules compacts. Même 

l’augmentation du coût du carburant n’arrive pas à freiner les ardeurs des amateurs de 

4x4. Nous pouvons aussi modifier nos habitudes de voyage. On prévoit que le nombre 

de déplacements en avion doublera d’ici vingt ans. Les déplacements en avion sont les 

transports les plus polluants. Nous pouvons de plus réduire notre consommation de 

vêtements. Nous ne sommes pas obligés de suivre la mode qui est un formidable 

accélérateur de surconsommation. 

 

Ces modifications de notre mode de vie, même s’il s’agit de réductions, peuvent 

accroître notre bonheur. En effet, moins consommer diminue notre besoin d’argent qui 

se traduit par une possibilité de réduire nos heures de travail et par conséquent, par 

une augmentation de notre temps libre. Ce temps peut ensuite être investi dans des 

activités gratifiantes comme s’occuper davantage de sa famille, et investir dans sa 

communauté, toutes des actions qui sont fortes en reconnaissance.  

 

Nous n’aurons pas le choix de réduire la croissance, car nous ne pouvons croître à 

l’infini dans un monde fini. Déjà, nous consommons 1,5 fois ce que produit la planète. 

Nous grugeons donc notre capital. De plus, nous avons déjà provoqué le réchauffement 

de la planète de 1 degré centigrade. 

 

Il est plus que temps d’agir pour réduire et prévenir les catastrophes, et tous les gestes 

comptent. 

 

 

On comprend mal 

pourquoi la taille 

des maisons est en 

augmentation 

alors que le 

nombre d’enfants 

par famille 

diminue. 
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 Pourquoi désirer l’impossible? 
Jacques Senécal 

 

On a déjà pris des résolutions. On s’est déjà lancé des défis. Fait des promesses. On veut se 

perfectionner, performer. Et même se dépasser. On vise parfois l’excellence. On nous demande 

l’impossible : « The sky is the limit!» Mais jusqu’où faut-il s’améliorer? Assistons-nous à un 

nouveau culte : celui de la perfection? Toujours plus! Mais pourquoi? Pourquoi atteindre le 

sommet du Kilimandjaro, traverser l’Atlantique en chaloupe et l’Antarctique à ski? Pourquoi le 

sportif est-il invité à viser le maximum jusqu’à l’épuisement? 

 

Perfectionnisme, démesure, exploit, record, réussite, sport, vitesse et passion extrêmes… Il 

semble que ne pas tendre à la perfection apparaît insupportable pour une société qui a fait du 

dépassement son horizon moral. Dans le Monde Église du Moyen-Âge, la plénitude était la 

sainteté, une excellence personnelle recommandée par les commandements de l’Église toute 

puissante; dans notre Monde Entreprise néo-libérale, les comportements et les pensées 

imposés par les mots d’ordre du capitalisme actuel tout puissant visent le dépassement de soi 

et la réussite sociale ostentatoire à travers la planète. Usage de drogue dans le sport comme 

dans le travail, absence de limite, confusion entre excellence et performance professionnelles, 

commerciales, publicitaires, sexuelles : la quête de perfection ressemble de plus en plus à des 

comportements caractéristiques des processus addictifs. Nous vivons dans un monde qui a mis 

en place une série de pratiques et de conditionnements envahissants auxquels il est de plus en 

plus difficile d’échapper. Si on ne vise pas le dépassement de soi, et si on ose s’affranchir de 

cette nouvelle orthodoxie, on passe pour des pleutres et des loosers. 

 

Attention! Le perfectionnisme individuel a-t-il pris le relai de la sainteté divine? Si au lieu 

d’imiter les autres et de vivre sa vie comme dans une compétition sportive, on travaillait à 

« devenir humain » ou à retrouver tout simplement l’humanité en soi? Les sages qui ont inspiré 

la Simplicité volontaire substituent au concept de perfection et de dépassement celui de 

perfectionnement et d’amélioration. « Se connaître soi-même » (Socrate) en tant qu’humain 

capable de vérité, c’est déjà un perfectionnement. Sortir de l’obscurité de l’ignorance et 

« connaître le réel tel qu’il est » (Bouddha, Platon), c’est un énorme dépassement. « Réaliser le 

juste milieu et l’harmonie dans la pratique des vertus qui sont autant de forces » (Aristote), 

c’est une immense amélioration. Et que dire de se déprendre des conformismes, des préjugés 

et des conventions pour « devenir sa propre norme » (Lao-Tseu, Diogène)? Cela apporte une 

sérénité à toute épreuve. « Réduire ses besoins, c’est s’enrichir », disait Épicure; « et le plus 

grand des plaisirs », ajoutait-il, « c’est de ne plus en avoir besoin. » Les sages ne répétaient-ils 

pas que « rien ne produit plus de quiétude et de paix que d’éviter de s’affairer. »  

 

Prendre des résolutions, se faire des promesses, soit! Mais à la condition de préserver sa liberté 

de penser et d’agir, et surtout celle de douter.  

 

Heureusement, l’adepte de la Simplicitaire volontaire a désormais pris la bonne habitude 

libertaire de penser sa vie et de vivre sa pensée. C’est déjà d’une grande sagesse. 

 

« Réduire ses 

besoins, c’est 

s’enrichir », 

disait Épicure 
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C’est là aussi que 

j’apprends à 

demander et à 

recevoir 

gratuitement, ces 

gestes si peu 

valorisés par le 

système 

marchand où tout 

doit se payer, 

même le temps. 
 

Plus près les uns des autres 
Lise Gauvreau 
 

En décembre dernier, lors de nos échanges en cercle de discussion sur le thème Noël 

simplement, j’ai réalisé une fois de plus comment le supposé chemin du bonheur du 

courant social dominant entraîne souvent l’éclatement des familles et des amitiés. C’est 

en entendant des personnes témoigner de l’isolement dans lequel elles se retrouvent que 

j’ai repris conscience d’un bienfait trop peu souvent mentionné de la trajectoire 

simplicitaire, celui de la solidarité. 

 

En effet, si dans nos premiers pas vers une vie plus simple, on peut avoir le sentiment de 

« faire bande à part » vis-à-vis de nos proches et de nos amis, la persévérance sur ce 

chemin nous fait rapidement constater qu’au contraire, nos rapports sociaux s’en trouvent 

étendus. Le discours des publicitaires fait la promotion de la possession individuelle 

comme une marque de réussite et un ingrédient du plaisir et de la satisfaction. Nous nous 

sentons ainsi invités à posséder tout ce qu’il faut pour notre liberté et notre autonomie : 

plus d’automobiles, plus de technologies, un écran de télé de plus en plus large, etc. Dans 

ce discours ambiant, avoir besoin de l’autre est un signe de manque, de pauvreté, voire de 

misère. Dans ce discours, le communautaire est un système qui est utile pour les pauvres 

seulement. Celles et ceux qui ont réussi sont indépendants, ils n’ont pas besoin des autres 

pour se transporter, se divertir ou faire une réparation. Ces hommes et ces femmes « bien 

vus » ont tout ce qu’il faut ou encore, ils ont les moyens de payer pour obtenir un service. 

 

Pourtant, alors qu’un mode de vie sobre est perçu comme de la privation, je ne cesse de 

constater combien ma vie est abondante depuis que j’ai cessé de valoriser l’argent et les 

possessions matérielles. Je n’ai plus d’auto, mais je fais de bien belles rencontres sur 

Amigo express. Mon logement est plus petit, mais plus proche du transport en commun. 

De même, ma garde-robe, ma bibliothèque, les menus de mes repas en étant plus 

dépouillés me laissent du temps et de l’énergie pour des rencontres et des activités plus 

nourrissantes que la consommation ou la rénovation par exemple.  

 

En ayant moins de possessions, je dois compter sur les autres. Au lieu de chercher comme 

avant à ne dépendre de personne, je m’efforce plutôt de nourrir mes relations, j’essaie 

d’être plus disponible et attentive aux personnes qui m’entourent. J’en rencontre ainsi de 

nouvelles et je tisse des liens qui s’avèrent souvent très forts parce qu’ils s’appuient sur la 

conviction que nous avons tous besoin les uns des autres. C’est là aussi que j’apprends à 

demander et à recevoir gratuitement, ces gestes si peu valorisés par le système marchand 

où tout doit se payer, même le temps.  
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Cercle de discussion 

La transition écologique et sociale, une histoire de cohérence, 

avec Laurent Métais 

 

Mardi, 19 février 2019, à 19 h 15 

Centre Lucien Borne, 100 chemin Sainte-Foy, à la salle SS202 

 

La transition écologique et sociale, une histoire de cohérence 

Afin de faire un changement écologique et social global, il faut commencer par un changement 

personnel. Pour un changement personnel, cela prend un changement global. Parler de 

transition, c’est essayer de comprendre notre incohérence et savoir l’admettre. 

Après s’être impliqué localement, puis sur la route, durant 22 mois à travers un projet de 

découverte de différentes initiatives, la transition est avant tout un processus… jusqu’à un 

certain point. Venez en discuter avec Laurent Métais. 

 

Cette activité est sous forme de cercle de discussion: Les cercles de discussion du 

GSVQ se déroulent selon un thème approprié prédéterminé où l’invité parle de son 

sujet pendant 20-30 minutes, et les participants réagissent pendant l’heure qui suit en 

échangeant en cercle. Questions, témoignages et discussions sont les bienvenus, le 

tout dans un climat libre et respectueux. 

 

Activité gratuite. Aucune réservation nécessaire. 

 

Avec son mari Jérôme, 

Geneviève exploite une 

production 

maraîchère bio. 

http://www.jardinsd

elachevrotiere.com/ 
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Vivre avec nos contradictions  

Geneviève May 

 

Est-ce qu'il vous arrive à l'occasion de sentir que la perfection vous échappe? Que pour chaque 

geste que vous posez pour atteindre vos idéaux, vous en posez un autre qui vous en éloigne? 

Moi, souvent. C'est ainsi que je me retrouve à acheter de bons oeufs fermiers directement de 

mes voisins tout en badigeonnant de mayo Hellman's (pleine d'oeufs douteux et de canola 

OGM) nos vingt sandwichs aux tomates hebdomadaires.  

C'est aussi comme ça que, dans la même semaine, on devient des as de la récup' en démontant 

le module de jeu du parc de l'école qui allait être démoli pour lui redonner une deuxième vie à 

la ferme, tout en continuant honteusement à polluer en emballant des concombres dans des 

pellicules de plastique jetables, pour en assurer la conservation. 

De la même manière, nos contradictions apparaissent au grand jour quand d'une main, nous 

introduisons des insectes prédateurs dans la serre pour éviter d'utiliser des insecticides, et que 

de l'autre main, nous donnons des antibiotiques préventifs à notre fille de 5 ans qui s'est fait 

une fracture ouverte au doigt en début de semaine. 

Nos contradictions nous sautent au visage quand on constate que bien qu'on tente de remettre 

en question le système actuel et qu'on ait choisi un mode de vie qui valorise une connexion à la 

nature et à son rythme, on travaille parfois si fort pour être reconnus comme des agriculteurs à 

part entière qu'on dépasse souvent nos limites. 

À travers tout ça, on tente de se ramener à l'essentiel (les enfants sont d'excellents professeurs 

à cet égard!) et on emmagasine vos sourires et vos mots bienveillants chaque semaine. Quand 

je pense à notre relation privilégiée fermier-abonné, j'en conclus que l'Agriculture soutenue par 

la communauté est la voie la moins contradictoire pour s'alimenter sainement. 

 

Cercle de discussion 
Le Pacte pour la transition 

et le projet de loi sur le climat 
Mardi, 12 mars 2019, à 19 h 15 

Centre Lucien Borne, 100 chemin Sainte-Foy, à la salle SS202 

Avec  Mario Denis 

Mario Denis a participé à la rédaction d’un projet de loi 

 encadrant l’action gouvernementale sur ce sujet. 

 

Cette activité est sous forme de cercle de discussion: Les cercles de discussion  

du GSVQ se déroulent selon un thème approprié prédéterminé où l’invité parle de 

son sujet pendant 20-30 minutes, et les participants réagissent pendant l’heure qui 

suit en échangeant en cercle. Questions, témoignages et discussions sont les 

bienvenus, le tout dans un climat libre et respectueux. 

 

Activité gratuite. Aucune réservation nécessaire. 
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De temps en temps 
Fernand Dumont 

 

En 2019, le contexte de mes réflexions me fait renouer avec le Simplement Vôtre. Il y a six ans, déjà, 

je publiais dans le bulletin du printemps 2013 du Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) 

un article intitulé Duel d’arènes discrets et rêves de pipelines. Depuis, mes appréhensions n’ont fait 

que se confirmer : le dilbit (pétrole non conventionnel de l’Ouest, le bitumineux lourd de l’Alberta 

dilué avec du très léger pétrole de schiste des gisements de Bakken) avait déjà commencé à envahir 

les raffineries de l’est (St-Romuald et St-John N.B.). Dès l’été 2013, un convoi ferroviaire de ce dilbit 

explosait à Lac-Mégantic. Cela a mis un frein instantané aux ambitions de développer les 

hydrocarbures de schiste dans la vallée du Saint-Laurent sauf en Gaspésie. Présentement en 2019, à 

peu près toute l’essence consommée par les véhicules au Québec est issue de l’Ouest, moins de 

10 % d’ailleurs dans le monde, et vous l’avez deviné, il n’y a plus d’importation du Venezuela.  

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/524931/petrole-le-quebec-s-abreuve-essentiellement-

dans-l-ouest-canadien-et-aux-etats-unis 

 

Le duel d’arène s’est transformé en guerre politico-commerciale des pays alignés sur les USA contre 

le Venezuela, et la saga des pipelines s’éternise dans l’Ouest. Cependant j’ai tenu mes résolutions 

concernant ma consommation d’essence : elle est passée d’environ 1500 litres par an avant 2006 à 

environ 750 litres en 2018. La situation socio-économique de l’Alberta, n’eut été de sa capacité 

d’emprunt très grande et de son statut politique, serait la même que le Venezuela. Les temps n’ont 

donc pas changé sur ce point, mais le temps climatique, lui, a continué de changer sur notre 

planète, et pour le pire. La certitude qu’il faut sortir de notre dépendance au pétrole fait de plus en 

plus consensus. Ça, c’est une mesure soustractive nécessaire, mais insuffisante. Je vais 

probablement réussir à abaisser encore ma consommation de pétrole, mais je m’engage surtout 

dans des actions créatives ces temps-ci. 
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Sortir du pétrole, c’est entrer dans un autre espace-temps terrestre. L’observation 

du ciel étoilé aussi loin que nos outils humains nous permettent d’aller nous amène 

à un horizon stellaire d’environ 13,8 milliards d’années. C’est en gros ce qu’on 

appelle le « mur de Planck », une frontière temporelle que nous sommes encore 

incapables de franchir. Elle est à quelques micro-fractions de seconde de l’instant 0 

alors qu’est apparu l’univers que nous pouvons observer. À cet instant, toute la 

matière que nous connaissons était réduite à une taille minuscule, peut-être celle 

d’un petit pois vert, et la température de cette matière à l’état quantique se situait 

autour de 1036 kelvin.  Le temps s’est écoulé entraînant la matière avec lui. Si nous 

connaissons quelque peu la frontière du passé, nous ne savons rien de celle en 

expansion actuellement si ce n’est que l’univers se refroidit à mesure qu’il se 

prolonge dans la quatrième dimension... un peu comme un agonisant. La 

température estimée de cet environnement stellaire est actuellement 

d’environ -270 Kelvin à moins de 3 Kelvin de la température absolue que nous 

pouvons mesurer (à -273 k, tout gaz est réduit à un volume nul d’où l’impossible 

mesure). Que de chemin parcouru par le temps, que de chaleur dissipée!  

http://www.avecletemps.org/   chantait Léo Ferré pour dire plus bellement la même 

chose. 

Le temps est le bien le plus précieux, supérieur à l’espace tridimensionnel, car c’est 

lui qui, comme le vent, emporte la matière et l’érode en moins que poussière et qui 

laisse une trace invisible derrière lui : la mémoire. Henri Bergson y a réfléchi 

profondément, et de sa belle prose nous a laissé son Matière et mémoire, essai sur 

la relation du corps à l’esprit. Le temps a ce quelque chose qui nous renvoie à 

l’esprit. Prendre son temps, le temps de vivre, avoir tout son temps, voilà qui est 

bien réjouissant. La simplicité volontaire a beaucoup à voir avec le temps puisque se 

délester du superflu matériel, c’est se laisser envahir par le temps; est-ce que ce sera 

un temps libre, gratuit, partagé? Oups, le temps, c’est aussi de l’argent dans notre 

quotidien et l’argent se crée à partir de l’endettement des uns envers d’autres... 

C’est ce qu’on appelle « l’usure » légale ou non.... l’usure du temps  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Création_monétaire     

Le grand défi simplicitaire, c’est non seulement de se délester du superflu matériel, 

mais plus encore de faire de son temps autre chose que de l’argent. J’expérimente 

donc sérieusement depuis quelques années diverses façons « alternatives » de 

cultiver le temps qui m’est prêté, un temps en dehors du travail. Vélo-tourisme, 

terrain se transformant en forêt nourricière, projet citoyen en agriculture urbaine; 

tout ça baignant dans un courant de relations humaines gratuites et vivifiantes pour 

nos six mois sans grand gel. Pour l’autre six mois, c’est moins facile pour les héritiers 

de la pensée indo-européenne. Les cultures ancestrales des Premiers Peuples d’ici 

me sont nécessaires pour apprendre à vivre plus simplement en nos hivers. 

 

À la prochaine, quelque part dans le temps inconnu devant nou. 

 

Les cultures 

ancestrales des 

Premiers Peuples d’ici 

me sont nécessaires 
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hivers. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr
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Malaise dans la civilisation 
Yves Carrier, CAPMO 
 

Faisant suite à une première visite aux États-Unis où il observe la naissance de la 

société de consommation, Freud écrit ses observations sur l’évolution de la modernité 

occidentale. Fondée sur les différentes pulsions que nous éprouvons, la consommation 

peut facilement conduire à un état narcissique compulsif, toujours avide de satisfaire 

le moindre de ses désirs auxquels l’individu ne saurait opposer la moindre résistance. 

Cet état d’âme, dépourvu de toute contenance, ouvre la porte aux frustrations les plus 

diverses puisque la personnalité résultante de cet exercice s’avère fondée sur 

l’insatisfaction permanente. Celle-ci rend irritable et impatient, avide et cupide, pour 

finalement posséder ceux et celles qui s’y projettent sans aucune retenue. 

Comme Bouddha l’enseigne, il faut apprendre à se méfier des désirs qui nous 

conduisent à éprouver la souffrance de la séparation. L’être mature sait faire preuve 

de discernement, il se construit par le détachement des convoitises et des caprices. Il 

s’incorpore par la connaissance de soi et l’intériorisation favorable à l’émergence d’un 

regard critique et distancié sur lui-même. Jamais cynique, il cultive un fort sentiment 

d’appartenance au cosmos en communion avec les autres êtres qui l’entourent. 

L’adulte ne saurait croître qu’en se constituant autre à l’intérieur de lui-même afin 

d’observer la vie avec une certaine hauteur. Cet être délivré de son image et de son 

apparence, des pensées induites par la société et l’influence de ses contemporains, 

acquiert dès lors la certitude que sa vie n’est pas menacée aussitôt que le moindre de 

ses désirs n’est pas comblé. C’est ce qui lui permet de dégager l’espace nécessaire 

pour entrer en relation, en dialogue et en partage, et à vivre sa vie dans un état de 

constant émerveillement. 

Le contraire de cela, c’est l’homme de la caverne décrit par Socrate comme vivant dans 

l’illusion des images projetées sur une paroi qu’il confond avec la réalité. Ignorant la 

lumière du jour, il est facile à épouvanter puisqu’il n’est pas maître de lui-même. 

L’homme de désir vit dans un état d’insatisfaction susceptible de l’entraîner à mépriser 

ce qui se met en travers de sa route. Impuissant à affronter l’abime qui le hante, il 

cherche à se rassembler en projetant les angoisses de ses contemporains sur un objet 

susceptible d’absorber la rage qui le tenaille.  

Jésus, quant à lui, nous parle de l’eau qui rassasie toutes les soifs et qui comble tous les 

désirs en nous immergeant dans l’amour bienveillant qui nous englobe dans 

l’incommensurabilité de l’être. Son discours fraternel est clairement antifasciste et il 

est ridicule que l’extrême-droite chrétienne se drape dans une compréhension 

erronée des évangiles pour annoncer un dieu intolérant et revanchard, avide de 

sacrifices.  

Le matérialisme consumérisme irrite notre être profond en confondant les besoins 

avec les désirs. S’attaquant au sens des relations humaines et à la réalité, il érode les 

bases de la construction de soi, nous projetant dans un monde absurde où, dissociés 

de nous-mêmes, nous devenons les esclaves des mirages publicitaires. Craignant de 

naître à soi-même, l’ego narcissique glisse doucement vers la dissolution de l’être. 

Refusant d’admettre qu’il y a un véritable malaise dans ce que nous croyons être une 

« civilisation », il ne s’accomplit qu’en détruisant ce qui constitue la véritable beauté 

du monde. 

 

Le matérialisme 

consumérisme irrite 

notre être profond 

en confondant les 

besoins avec les 

désirs. 
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  Desjardins; coopération ou exploitation? 
François Champoux, Trois-Rivières   

 

Depuis l’instauration en 2010 des règlements 4.6 (qui nous commande une saine conduite), 

et 4.7 (qui nous menace d’exclusion), nous sommes, membres de Caisses Desjardins, en 

danger d’expulsion, sans juste raison, de notre institution financière pour la moindre critique 

considérée comme offensante pour nos dirigeants. « L’exclusion est une violence », nous 

rappelle le philosophe Paul Ricœur. 
 

Grâce à Mme Leïla Chekir, une investisseuse chez Desjardins, tout le monde sait maintenant 

que le Mouvement investit dans le pétrole via son fonds VERT « SociéTerre »! Desjardins 

appelle ça de l’investissement responsable! Sans la curiosité de Mme Chekir, nous n’en 

aurions rien su! 
 

Avec la complicité du gouvernement du Québec, Desjardins a fait disparaître en 2018 le 

Conseil de surveillance élu de toutes les Caisses sans aucune consultation des sociétaires. 
 

La colère des sociétaires partout en province est plus que jamais légitime. La Direction de 

l’AREQ (Association des Retraité [E] s de l’Enseignement du Québec) déclarait l’été dernier 

dans son périodique « Quoi de neuf », avoir honte des dirigeants du Mouvement Desjardins 

pour la fermeture des infrastructures partout en province. 

 

Au nom de la rentabilité, de la productivité, de la profitabilité, de la visibilité, la Direction du 

Mouvement Desjardins parle d’un soutien à la croissance accélérée des entreprises, un 

langage digne des capitalistes les plus enragés de la planète, ceux-là mêmes qui l’ont 

exploitée et la détruisent depuis plus de 250 ans. La croissance économique industrielle 

capitaliste est la principale cause du réchauffement planétaire, et Desjardins se dit heureux 

d’en accélérer la vitesse !  

 

C’est plutôt gênant d’être sociétaire Desjardins en 2018 avec un président qui s’octroie une 

prime au rendement de 867 261 $ en 2017, et quand on est conscient des causes du 

réchauffement planétaire; depuis 30 ans, notre fierté pâlit d’année en année. 

 

Mes questions :  
 

A –) Sommes-nous toujours en gestion coopérative? Si OUI, je vous demande poliment pour 

la Xième fois d’abroger complètement les règlements 4.6 et 4.7, car ils sont une honte à la 

coopération. 
 

B –) Dirigeantes, Dirigeants, n’est-ce pas gênant pour vous aussi, et totalement indigne de 

vos fonctions (et de votre salaire immodéré que nous vous payons depuis 2005), de voir 

autant de nos trop-perçus, ristournés sans notre consentement à des entreprises parasites 

pour détruire la planète? N’est-ce pas là une forme de pillage des membres au profit des 

non-membres?  
 

Dirigeantes, Dirigeants, je vous demande de réagir, car c’est franchement indécent et 

disgracieux de nous manquer autant de respect avec notre argent durement gagné.  

 

 

 

La croissance 

économique 

industrielle 

capitaliste est la 

principale cause 

du 

réchauffement 

planétaire, et 

Desjardins se dit 

heureux d’en 

accélérer la 

vitesse!  
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Jeudi, 9 mai 2019, de 19 h 15 à 21 h 15, 
Librairie-Café « Le mot de tasse »  
1394, chemin Sainte-Foy, Québec 

 

Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vous invite à un café philo, animé par 
Jacques Senécal, philosophe, écrivain et fondateur du Groupe de simplicité volontaire 

de Trois-Rivières. 
 

Un Café philo favorise les échanges de points de vue philosophiques à partir de 
questions préoccupantes de notre actualité, et les discussions se font selon un ordre 
simple et respectueux des demandes de parole. Les opinions exprimées doivent avoir 

une portée générale afin d’éviter les anecdotes et les effusions trop personnelles. 
 

Activité gratuite.  Aucune réservation nécessaire. 

Le Mouvement Desjardins doit : 

 

entreprendre un examen de conscience majeur sur sa philosophie de gestion 

néolibérale capitaliste,  

revenir à la philosophie de gestion coopérative et à l’esprit de coopération des 

fondateurs,  

et cesser l’exploitation éhontée des sociétaires au bénéfice des gouvernements et des 

entreprises capitalistes. Vous n’êtes pas une entreprise philanthropique au service 

du gouvernement du Québec. 

C’est un déshonneur affligeant et humiliant de nous traiter comme des petits enfants 

à qui l’on offre des gâteries « à rabais » pour nous faire taire, et que l’on menace 

d’exclusion si l’on ose critiquer. 

 

Si Desjardins est toujours une coopérative qui appartient à ses sociétaires, nous vous 

demandons de la diriger avec sérieux et dignité telle qu’elle doit l’être. Arrêtez de 

jouer au Père Noël avec notre argent; ce n’est pas votre rôle; c’est la planète qui le 

demande. Je le répète puisqu’il le faut : vous n’êtes pas le gouvernement des 

Québécois, ni la banque du gouvernement, ni les sauveurs du monde entier. Vous êtes 

une coopérative financière au service de ses membres. 

 

Je vous prie donc, 

d’arrêter vos inutiles publicités, vos dons démentiels intéressés aux entreprises avant 

les ristournes aux membres, et de modérer la construction de vos palaces : c’est là 

purs gaspillages capitalistes.  

de penser ÉDUCATION au COOPÉRATISME, et respect de l’humanité et de 

l’environnement.  

de remettre aux sociétaires ce qui leur revient de droit. Donnez-leur toutes les 

ristournes qui sont leur propriété, et laissez-les décider de ce qu’ils en feront. 

et surtout, d’arrêter de ne penser qu’en termes de profitabilité et de visibilité. Pensez 

coopération envers les membres et non exploitation de ceux-ci.    
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Actuellement 7,6 milliards d’Humains sur Terre : c’est 
trop!  L’Homme aussi bête que les bêtes? 
Michel Crête, biologiste retraité 

 

Les projections démographiques de l’ONU prévoient que la 

population mondiale comptera environ 10 milliards de personnes en 

2050. Nous sommes cependant déjà assez nombreux pour que nos 

activités bouleversent l’atmosphère et détruisent les écosystèmes, à 

ce point que nous observons une extinction massive des espèces avec 

qui nous partageons la Planète. 

Homo sapiens, un succès exceptionnel 

La Terre serait vieille de 4,5 milliards d’années et la vie y serait 

apparue environ 500 millions d’années plus tard. Les plus anciens 

représentants connus de notre genre, Homo, remontent à 2,4 millions 

d’années, et ceux de notre espèce Homo sapiens, à 300 000 années, 

une fraction infinitésimale de l’histoire de la vie sur Terre. Nous 

aurions été environ 200 millions d’Humains au temps de l’Empire 

romain, 750 millions à l’aube de la révolution industrielle et 

maintenant 7,6 milliards : il s’agit d’une croissance exponentielle qui 

pourrait se stabiliser autour de 11 milliards de personnes en 2100, 

selon le scénario médian de l’ONU. C’est dire qu’en peu de temps, en 

termes géologiques, nous avons connu un tel succès démographique 

que maintenant nos activités perturbent autant l’atmosphère que les 

milieux terrestres et aquatiques. Et ces dérangements seraient 

décuplés si tous les Humains d’aujourd’hui possédaient le même train 

de vie que nous, Nord-Américains. Pourtant, même dans la situation 

actuelle, nous peinons à régler le problème le plus urgent à résoudre, 

celui de l’émission des gaz à effet de serre; il semble déjà utopique 

que l’on puisse limiter la hausse de la température à 1,5°C. 

Pourquoi ce succès? 

Que s’est-il passé pour que la population humaine s’emballe? Depuis 

que nos ancêtres ont quitté leur vie de cueilleurs-chasseurs pour 

devenir sédentaires, nos effectifs ont progressivement augmenté 

malgré une mortalité périnatale relativement élevée et une espérance 

de vie assez courte. Cependant, la médecine moderne a fait en sorte 

que le taux de survie des nouveau-nés et des adultes a augmenté de 

façon spectaculaire : la médecine moderne, au sens large, ce qui 

inclut une meilleure alimentation, représente ainsi le facteur central 

expliquant la croissance récente de nos effectifs. En Europe et en 

Amérique du Nord, une réduction du taux de fertilité a contrebalancé 

la longévité accrue, de sorte que les effectifs humains sont 

maintenant stables, voire en déclin (abstraction faite de 

l’immigration), mais ailleurs sur la Planète, la vigueur démographique 

demeure forte. 
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La décroissance, une solution négligée 

Pour restreindre l’augmentation de la température terrestre à 1,5°C, la science nous 

trace la voie : réduire drastiquement l’utilisation des énergies fossiles, mais aussi 

diminuer la consommation de protéines animales, génératrices de gaz à effet de 

serre. Certains prônent également la consommation d’insectes, le végétalisme et la 

stérilité volontaire pour arriver à cette fin. Mais ces changements ne régleraient en 

rien l’autre grand problème que nous affrontons, celui de la destruction des 

écosystèmes et le l’extinction des espèces. Nous connaissons moins bien la 

conséquence de la perte de biodiversité, mais ce facteur importe aussi : l’écologie 

nous apprend que des points de bascule peuvent se produire dans des écosystèmes 

déréglés. 

La solution de ces deux grands problèmes contemporains serait beaucoup plus 

facile si nous planifiions dès maintenant la décroissance ordonnée des effectifs 

humains. Celle-ci passerait nécessairement par une réduction de la fécondité, mais 

aussi par une remise en question du rôle de la médecine dans nos sociétés, 

notamment en fin de vie. Certains ont envisagé cette avenue, mais de façon 

générale, il s’agit d’une option taboue.  

Décroissance : solution possible? 

Malgré une implacable logique – moins nous sommes, moins nous polluons, moins 

d’espace nous occupons − il y a très peu de chances que nous adoptions, pour 

l’ensemble de la Planète, une politique de réduction des effectifs humains à court 

ou moyen terme. Cette idée se butera à des dogmes, en premier lieu celui de 

l’économie : il faut que le PIB croisse, il faut maintenir les emplois actuels, il faut 

augmenter l’immigration pour combler les postes vacants, etc. Elle se butera aussi à 

des raisons humaines : cela va à l’encontre de nos pulsions les plus fortes − se 

reproduire, choisir le moindre effort, refuser la mort, etc. – et à nos croyances 

religieuses. Enfin, notre organisation politique, sans gouvernance multinationale, où 

les intérêts nationaux s’entrechoquent, rendra impossible une telle orientation. Les 

suites de l’Accord de Paris en témoignent éloquemment.  

Nous sommes des mammifères : une solution animale? 

Si nous changeons le nom de l’espèce et que nous présentons la courbe des 

effectifs humains à un spécialiste de la démographie animale, il conclura 

rapidement qu’il s’agit d’une éruption et que cette croissance va se terminer par un 

effondrement des effectifs quand la compétition pour les ressources deviendra 

suffisamment forte. Par exemple, le troupeau de caribou de la rivière George, dans 

le nord du Québec, comptait près d’un million d’individus, il y a une vingtaine 

d’années, mais ses effectifs sont maintenant réduits à quelques milliers. Les 

exemples d’éruption foisonnent en écologie animale et se terminent rarement par 

des atterrissages en douceur. Vivant de plus en plus en ville, déconnectés de la 

nature, certains se pensent désormais des purs esprits à en juger par leurs 

préoccupations métaphysiques : p. ex. formulaires non genrés, appropriation 

culturelle, etc. Une chose demeure cependant : nous sommes des mammifères, des 

animaux. Et si nous sommes incapables d’utiliser notre intelligence pour aller au-

devant des coups, la Nature imposera ses lois, et celles-ci seront impitoyables.  
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17 Volume 15, numéro 3  

Créer un patrimoine financier pour mes enfants 

Pascal Grenier 
 

À l’âge de 73 ans, je pense à créer un patrimoine financier à laisser à mes 

quatre enfants. Dans ce contexte, j’ai souscrit à un Régime enregistré 

d’épargne retraite (REER) pour chacun d’eux l’an passé.  

 

Les REER des fonds des travailleurs sont particulièrement avantageux. 

Dans le cas de celui de Fondaction de la Centrale des syndicats 

nationaux, il produit un retour d’impôt de 35 %. Ajouté au 30 % accordé 

pour un REER général, ça fait donc 65 %, soit un retour de 3 250 $ pour 

un montant maximum de 5 000 $ investi. Il ne me coûte donc que 

1 750 $ pour investir pour chacun 5 000 $ par année. Évidemment, mes 

enfants doivent me remettre le montant de 3 250 $ qui leur revient en 

retour d’impôt. 

 

Si je vis jusqu’à 83 ans, ce sera un beau petit pécule que je leur laisserai 

soit 50 000 $, plus le fruit des intérêts composés pendant ces dix ans. 

Évidemment, ils ne pourront pas retirer ces fonds avant leur retraite soit 

dans environ 20 ou 30 ans. Le montant aura encore gonflé à ce moment.  

 

Ce patrimoine que je leur laisserai sera possiblement d’autant plus 

précieux que la situation environnementale en 2038 et 2048 pourrait 

s’être beaucoup dégradée, et nous réserver bien de mauvaises surprises. 

Devant les problèmes environnementaux reliés à l’avenir de la planète, 

je me sens souvent bien impuissant. Au moins créer un patrimoine 

financier pour ceux que j’aime le plus. Cela, je peux le faire maintenant. 

Ainsi ils pourront amoindrir et tenter de mieux s’adapter aux effets 

d’éventuelles catastrophes climatiques ou autres. 
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  Un Pacte qui fait jaser… 
Dominique Boisvert 

 

Personne ne souhaite du mal à ses enfants ou à ses petits-enfants. Même 

que, idéalement, tout le monde souhaiterait qu’ils et elles aient un avenir 

meilleur que la vie que nous avons connue. Personne ne va contester cela. 

Et pourtant… 

Les changements climatiques sont déjà parmi nous (canicules, inondations, 

feux de forêts, météo détraquée, etc.). Ils empirent chaque année et selon 

le secrétaire général des Nations Unies, il ne nous reste que deux ans (d’ici 

2020) pour opérer des changements radicaux dans nos comportements 

individuels et collectifs si nous voulons éviter le pire. Et le pire, ce sont nos 

enfants et nos petits-enfants qui vont le vivre… 

Logiquement, il ne devrait y avoir qu’une conclusion possible : nous relever 

les manches dès aujourd’hui, nous et nos familles, nous et nos entreprises, 

nous et nos municipalités, pour commencer dès maintenant à changer ce 

qu’on peut pour améliorer la situation. 

Et nous avons maintenant un outil simple et concret pour le faire : signer le 

Pacte pour la transition, sous-titré « De la parole aux actes » (voir 

www.lepacte.ca). Un Pacte qui fait deux choses inséparables et efficaces : 

inviter les individus signataires à commencer eux-mêmes à diminuer leur 

empreinte écologique (la part de la planète qu’ils utilisent pour leur niveau 

de vie) ET former ensemble une formidable pression sociale et politique 

pour obliger nos gouvernements à faire leur propre part indispensable pour 

réaliser ces changements radicaux urgents et nécessaires. C’est à cela que 

sert de signer le Pacte. 

Car un Pacte, ce n’est pas une simple pétition qui demande à d’autres de 

faire quelque chose. Un Pacte, c’est un engagement qu’on prend soi-même 

de faire quelque chose. Donc de faire sa propre part (plus, ou moins 

grande, selon chaque personne) dans le changement collectif nécessaire. 

Mais cet engagement individuel, ici, se double d’une volonté forte et 

explicite de pousser nos gouvernements à agir, plus vite et beaucoup plus 

sérieusement qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici : pour eux aussi, il est urgent de 

passer « de la parole aux actes ». 

Cette initiative, lancée par 400 personnalités québécoises (artistes et 

scientifiques) le 7 novembre dernier, a rapidement suscité la controverse : 

de nombreux commentateurs, dans les journaux et les médias sociaux, ont 

préféré « tirer sur le messager » plutôt que d’analyser le message. Selon 

eux et elles, les artistes étaient des « hypocrites » ou des « donneurs de 

leçons » qui voulaient « se faire de la publicité » ou « faire la morale au bon 

peuple » alors que leurs propres comportements n’étaient pas cohérents 

avec le Pacte qu’ils avaient signé. 
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Cette réaction passe cependant totalement à côté de la question, en plus de nourrir le cynisme déjà trop 

répandu dans nos sociétés. Car ceux et celles qui ont lancé le Pacte n’ont jamais prétendu être des 

modèles (plusieurs avaient d’ailleurs d’abord refusé de s’associer au Pacte précisément parce qu’ils 

étaient conscients de leurs contradictions… et des réactions qu’ils s’attireraient). Ils ont simplement 

accepté de dire publiquement : « Nous nous engageons à essayer, chacun, de faire mieux, de faire notre 

part (qui est certainement, pour plusieurs, plus grande que la vôtre), et nous vous invitons à vous 

joindre à nous pour que, ensemble, nous puissions faire une différence, tant par nos gestes personnels 

que par la pression politique du nombre des signataires ». 

 

C’est pour cela qu’il n’est pas suffisant (même si c’est déjà un bon départ) de faire notre possible, 

chacun dans notre coin. Il est extrêmement important de signer le Pacte. Car les changements 

individuels, essentiels, ne seront jamais suffisants. Les changements radicaux nécessaires ne seront 

possibles que si nos gouvernements adoptent des lois et des règlements qui favorisent (ou parfois 

même imposent) de tels changements. Et si on veut que les politiciens aient le courage d’agir, il est 

essentiel « d’être comptés », de faire nombre, de devenir une force sociale incontournable. C’est pour 

cela que votre signature, à chacun et à chacune, va faire une réelle différence! 

 

Allez-vous signer le Pacte? Pour vos enfants et vos petits-enfants. 
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