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2 Simplement Vôtre 

Le mot du président, Jacques Delorme 
UNE OPPORTUNITÉ POUR CRÉER 

 

Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes 

en pleine crise des inondations printanières. 

On parle d'un événement millénaire, de crues 

centenaires. Pourtant, certaines de ces crues 

se sont passées il y a deux ans. Difficile de ne 

pas associer ceci aux changements 

climatiques. Quand des événements de ce 

genre se produisent près de chez nous, l'idée 

des changements climatiques devient moins 

abstraite. Lundi dernier, j'ai participé à la 

marche de la journée pour la Terre. C'était 

une belle journée ensoleillée, il y avait 

quelques milliers de personnes présentes. 

Nous avons déambulé dans le Vieux-Québec et à la fin, nous avons formé une chaine humaine autour du 

Parlement afin de faire pression, symboliquement, auprès du gouvernement afin qu'il agisse. C'est aussi 

l'objectif du Pacte pour la transition. Plus tôt ce printemps, il y a eu la marche mondiale des étudiants pour 

signifier un peu partout dans le monde la nécessité d'agir pour leur avenir. Elle a mobilisé des millions de jeunes 

à travers le monde. À Québec, ils étaient plusieurs milliers. La réalité des changements climatiques est de plus 

en plus présente et la mobilisation pour que des actions se fassent aussi.  

 

La pratique de la simplicité volontaire est motivée par deux éthiques ou considérations. 

D'abord l'écologie. Une vie plus simple réduit notre empreinte écologique et l'autre plus 

personnelle a rapport à l'amélioration de notre qualité de vie. C'est gagnant/gagnant. C'est ce 

qui guide la transition écologique et qui fait en sorte que la crise climatique peut aussi devenir 

une opportunité pour mieux vivre. C'est le côté encourageant de l'affaire. C'est aussi un 

moment dans l'histoire où l'humanité doit apprendre à agir sagement et de façon créative. Les 

gens peuvent se regrouper et créer des projets communautaires. C'est ce qu'on appelle des 

initiatives de transition. Par exemple, le Groupe de simplicité volontaire est en soi une initiative 

de transition et le Bulletin que vous lisez actuellement en est une autre, réalisée par quelques 

bénévoles. Ce sont des actions communautaires. Ce sont ces sortes d'action qui nous 

enrichissent et qui créent ce qu'on appelle les vraies richesses. 

 

C'est remarquable de voir dans les reportages sur les inondations à quel point les moments de crise font 

émerger l'entraide et la solidarité entre des voisins qui, auparavant, ne se connaissaient pas. On dirait 

malheureusement que nous, les humains, avons parfois besoin d'un peu d‘adversité pour passer à l'action. 

Faisons en sorte, par contre, d'éviter qu'elle nous engloutisse. 

 

Bonne lecture! J'espère qu'elle vous inspirera. 

 

 

  

 

 C'est aussi un 
moment dans 
l'histoire où 
l'humanité 

doit 
apprendre à 

agir sagement 
et de façon 
créative.  
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CONSTRUIRE NOTRE VIVRE ENSEMBLE FAÇON QUÉBEC  
Lise Gauvreau 

 

En ces temps de « c’est comme ça qu’on vit au Québec », de 

limitation dans le nombre de nouveaux arrivants, de montée 

des groupes d’extrême-droite, et de décomplexion de 

l’intolérance, j’avoue que j’aspire à un Québec fou de ses 

enfants quelles qu’en soient les origines. Ne voyons-nous pas 

que ce sont justement des peurs comme celles que nous 

mettons de l’avant qui ont été et sont encore la cause de tant 

de drames humains partout dans le monde? Le monde arabe 

se méfie de l’Occident et le diabolise. Et nous, nous craignons 

d’être envahis et soumis à ces croyances et ce mode de vie d’un 

autre univers. Pourtant, nous n’avons qu’une seule et même 

planète, pas si grande, en partage. Maintenant que notre style de vie occidental a rendu un grand nombre de 

régions du monde invivables, ne serait-ce pas la moindre des choses que de les accueillir et de partager notre 

immense territoire et notre qualité de vie? Qu’attendons-nous pour apprendre à vivre ensemble? 

 

Depuis l’attentat de la Grande Mosquée, je cherche des moyens de mieux connaître ces gens dont les rituels 

sont si éloignés des miens et qui méditent sur un livre qui n’est pas la Bible. J’ai suivi des cours sur le Coran, j’ai 

participé à des rencontres multiculturelles, j’ai réuni des gens de diverses croyances pour élaborer des projets. 

Je ne suis pas encore parvenue à me rapprocher de beaucoup de ces personnes, mais celles que je connais me 

donnent le goût d’en connaître d’autres, tout en sachant que forcément, je ne m’entendrai pas avec toutes et 

tous. 

 

Vous qui parcourez ces lignes, avec combien de femmes voilées avez-vous eu l’occasion de 

parler? Personnellement, malgré tous mes efforts, très peu encore. Et pourtant, il est 

urgent qu’on s’y mette. Tant que nous restons derrière nos propres voiles de mauvais 

souvenirs, il ne peut y avoir de rapprochement. Le projet de loi 21 et sa popularité au 

Québec sont vécus comme un rejet par nombre de personnes de foi musulmane. 

Pourtant, elles contribuent grandement à l’abondance culturelle et économique dont nous 

jouissons dans notre belle province. 

 

Une personne sur cinq au Canada vient d’ailleurs. Nous sommes riches de toutes ces cultures qui ont coloré 

notre monde parce que nous avons appris à vivre avec elles. Souvent, elles nous rappellent de belles valeurs 

oubliées en chemin, mais qui forment pourtant la résilience du tissu humain telles que l’entraide, la solidarité, 

l’unité intergénérationnelle, la reconnaissance de l’apport des ancêtres, la transmission d’une identité et d’une 

histoire, l’amour du travail bien fait, l’esprit de communauté, l’engagement politique, une conscience 

internationale, un sens à la vie et le lien à la Terre-Mère. Ces valeurs universelles nous ramènent à notre 

humanité commune et à l’espoir invincible qu’un autre monde est possible.  

 
 Tant que nous 
restons derrière 

nos propres voiles 
de mauvais 

souvenirs, il ne 
peut y avoir de 

rapprochement.  
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MIGRATION FORCÉE   
Yves Carrier - CAPMO 

Les bouleversements climatiques, les crises économiques, les 

guerres, les persécutions et les famines ne cessent de lancer sur les 

routes des millions de gens en quête d’un monde meilleur, d’une 

Terre sans mal comme disaient les Guaranis. 

Pendant ce temps, les pays occidentaux 

polluent, imposent leur domination 

économique, déstabilisent des régimes en 

incitant à la haine, exploitent sans fin les 

ressources naturelles au sud et vendent les 

armes qui alimentent les conflits. Les pays 

développés s’enferment derrière des 

législations et des murailles de plus en plus 

hautes, illustrant ainsi leur mépris pour les populations ruinées, victimes de toutes leurs 

spéculations. Aujourd’hui, il y a 68 millions de réfugiés, la majorité est accueillie dans des 

pays du sud. 

 

Le philosophe Averroès a dit : « L’ignorance de l’autre conduit à la peur, celle-ci mène à la haine qui finit par 

engendrer la violence. » Avec le néolibéralisme qui fut une entreprise de recolonisation du monde, les principes 

que nos gouvernements n’avaient jamais honorés ont complètement disparu derrière l’impératif du profit à 

court terme. Peu importe le coût en vie humaine ou environnemental, il fallait s’approprier le monde jusqu’à la 

moelle. Les ravages ne se sont pas fait attendre, spéculations contre les monnaies des économies émergentes 

qui ont ruiné les épargnes de toute une vie, programmes d’ajustements structurels afin de privatiser tous les 

instruments de l’État pouvant servir la cause du profit pour les plus riches, déréglementation des barrières 

douanières protégeant les marchés internes, remboursement de la dette extérieure au FMI qui dicte les règles 

de la gouvernance au-dessus des États et des populations, perte de souveraineté et paupérisation généralisée, 

expropriation des habitats traditionnels au bénéfice des multinationales. Ensuite sont arrivés les cavaliers de 

l’apocalypse : guerres, famines, épidémies et le crime organisé associé aux élites, aux banques et aux 

gouvernements vassaux de l’empire. 

 

Bien sûr, il y a les organisations terroristes dont la plupart sont financées par nos alliés et instrumentalisées par 

les services secrets américains qui jouent aux pyromanes pendant que les médias ne nous montrent qu’un seul 

côté de la médaille, toujours le même, celui où l’Occident oublie de se remettre en question. C’est sans doute ici 

que se situe la brèche caractéristique de cette fin d’époque, une civilisation autiste qui refuse de se remettre en 

cause et qui a perdu tout sens critique. 

 

La hausse du niveau des mers et la désertification produiront 250 millions de réfugiés climatiques au cours des 

30 prochaines années. Il faudra bien les accueillir quelque part et cela s’adonne que le Canada est le pays le 

moins peuplé de la planète. Alors autant s’habituer à faire de la place aux nouveaux voisins si l’on souhaite que 

tout se passe de manière civilisée. Ne pas être accueillant quand toute l’humanité est en péril, c’est cesser 

d’être humain. Pendant qu’ici, rien ne semble nous atteindre, une rivière souterraine sape les fondements de ce 

que nous croyons être une civilisation. Notre paix et notre prospérité sont construites sur un champ de ruines. 

Seule la compassion a le pouvoir de nous sauver.  

 

Ce texte est paru 

dans le bulletin Ça 

roule au CAPMO 

d’avril 2019 

 
http://www.capmo.org/ind
ex.php/accueil/ca-roule-au-

capmo-feuille-de-chou-
1/213-%C3%A7a-roule-au-

capmo-avril-2019 
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LAÏCITE, QUAND TU NOUS TIENS 
Robert Lapointe 

 

En premier lieu, évitons de la qualifier, car nous en 

diminuons le sens, la déqualifions. Une laïcité ouverte? 

Y en aurait-il une qui soit fermée? Ou tolérante, 

intolérante? Molle? Dure? Inclusive?...  

Tentons plutôt de la définir. D’abord ce qu’elle n’est 

pas. Ni athéisme, ni anticléricalisme.  

 

Évitons l’amalgame et l’insulte. D’ailleurs, beaucoup de 

religieux sont en sa faveur. Elle est essentiellement 

séparation de l’Église et de l’État, élevée comme principe citoyen, principe de droit politique, qui implique que 

l’État est indépendant de toute ingérence religieuse, et qu’il en est de même pour l’Église eu égard à l’ingérence 

politique. 

 

Trois principes fondamentaux permettent de donner à la laïcité sa force intégratrice de la société civile. 

Soulignons en passant que le mot laïc provient du grec « laos » qui désigne l’unité 

indivisible du peuple.  

 

Premier principe : liberté de conscience, dont la liberté religieuse découle, mais aussi d’être 

athée. Et la liberté de conscience induit la liberté d’expression, de prosélytisme, de critique. 

 

Second principe : stricte égalité des droits entre tous les citoyens et citoyennes peu 

importe leurs options spirituelles ou leur absence d’options, ce qui est éminemment 

personnel. 

 

Dernier principe : l’intérêt général qui amène l’État à viser le bien commun. Déjà, au 

Moyen-Âge, saint Thomas d’Aquin, qui inspira la doctrine officielle de l’Église, considérait que la société civile 

avait une finalité différente de celle de l’Église, à savoir le bien commun versus le salut des âmes. 

 

Si la séparation de l’Église et de l’État est promue dans ces principes de laïcité, celle-ci peut envisager d’éviter 

l’emprise de toute idéologie séculière ou communautariste. L’État ne peut être marxiste-léniniste, néolibéral, 

corporatiste, féministe, écologiste. L’État de droit se doit de rechercher le bien commun conformément à la 

volonté de la société civile. Le politique peut s’inspirer de ce qu’ont apporté les différentes doctrines ou 

religions, mais ne peut laisser le pouvoir à aucune d’entre elles. La fonction du politique est de rechercher des 

solutions aux problèmes et aux conflits qui se produisent en société 

 

 

  

 
 L’État de droit 

se doit de 
rechercher le 
bien commun 

conformément 
à la volonté de 

la société 
civile.  
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UNE VOIE VERS LA SIMPLICITÉ  
Danielle Papillon 
 

Dans ce monde où tout se déroule à un rythme effréné, il est 

rassurant de penser qu’il existe encore des façons de ne pas se 

laisser emporter par un tourbillon qui peut facilement nous faire 

perdre pied. Pour ma part, cette manière de se recentrer s’est 

présentée à moi par hasard il y a plus de dix ans et j’ai envie de 

vous partager cette belle expérience. 

 

Durant plus de 35 ans, mon travail d’informaticienne m’a 

amenée à travailler de longues heures devant un écran à subir 

beaucoup de pression et de stress (pagette, cellulaire, 

disponibilité 24h/7j, etc.). Un domaine où la performance, la 

vitesse et le changement sont à l’honneur, créant un terreau 

propice à l’accumulation de tensions. 

 

Pendant toutes ces années où j’ai roulé à plus de 150km/h au 

travail et ailleurs, intéressée par mille et une choses, je suis tout 

de même demeurée à la recherche d’équilibre à travers des 

cours et ateliers de toutes sortes jusqu’à ce que je découvre une 

méthode qui constitue un point tournant pour moi. Comme la 

patience n’est pas ma plus grande qualité, j’ai été tout à fait 

conquise par la rapidité de ses effets bien qu’ils soient parfois 

minimes au départ. 

 

Il s’agit de la méthode Feldenkrais, du nom de son fondateur, un 

physicien et ingénieur. Malgré son nom difficile à prononcer et à 

mémoriser je l’avoue, il s’agit d’une méthode d’une simplicité 

désarmante où « L’impossible devient possible, le possible facile, le facile élégant ». 

Celle-ci préconise la découverte personnelle, au rythme de chaque élève, à qui l’on 

propose des voies de recherche dans le respect et dont voici quelques principes : 

 

➢ Apprendre sans aller dans la douleur, sans performance ni volonté forte, mais 

plutôt dans le senti, le lâcher prise, s’abandonner à la gravité pour réapprendre à 

bouger avec l’effort juste 

 

➢ Apprendre à se fier à ses propres sensations plutôt qu’en suivant un modèle. 

Trouver SA façon de faire en ce moment et non LA bonne façon qui ne peut être la 

même pour tous 

 

➢ Rétablir la souplesse perdue à la suite de blessures ou problèmes physiques ou 

émotionnels qui ont entraîné des contractures de certains muscles d’abord temporaires puis qui se sont fixées 

pour devenir permanentes 

 

 
Pendant toutes ces 

années où j’ai roulé à 
plus de 150km/h au 

travail et ailleurs, 
intéressée par mille et 
une choses, je suis tout 

de même demeurée à la 
recherche d’équilibre à 

travers des cours et 
ateliers de toutes sortes 

jusqu’à ce que je 
découvre une méthode 
qui constitue un point 

tournant pour moi. 
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➢ Sentir renaître des parties de son corps devenues insensibles et inaccessibles avec le même émerveillement 

qu’un tout jeune enfant qui découvre graduellement les nombreuses possibilités de mouvement 

 

➢ Explorer de nouveaux chemins pour le 

mouvement. S’ouvrir à l’inconcevable – De 

nouvelles connexions peuvent se créer à tout âge. 

 
Ma pratique quotidienne depuis plus de cinq ans a 

réellement amélioré non seulement la souplesse de 

mon corps, mais aussi celle de mon esprit, ma façon 

de voir et d’aborder la vie, sans compter que mes 

problèmes de migraines sont pratiquement 

disparus. 

 

Avec le recul, nous constatons parfois que notre vie 

a souvent été une lutte, que ce soit pour l’égalité 

des sexes, le travail dans des domaines réservés aux 

hommes, les injustices sociales, la sauvegarde de 

l’environnement, etc. On se retrouve souvent 

devant tant de causes importantes à défendre qu’il 

devient risqué de se sentir écrasé par l’ampleur de 

la tâche. C’est pourquoi il demeure primordial 

d’apprendre à respecter ses limites pour conserver 

un sain équilibre. 

 

Développer ma conscience corporelle m’a aidée à réaliser que mon investissement dans certaines luttes était 

parfois parfaitement justifié alors qu’il l’était peut-être moins dans d’autres. En fait, c’est ce que mon corps 

semble me dire lorsque je sens que 99 % de mes muscles se mettent en action alors que 1 % serait peut-être 

suffisant dans certaines situations. Pas facile d’admettre qu’on a parfois forcé inutilement, ramé dans le vide, 

alors qu’on aurait pu tout simplement se laisser porter par le courant qui nous amène parfois dans des endroits 

agréables dont nous ne soupçonnions même pas l’existence. 

 

Bien que ces approches soient souvent difficiles à expliquer et à vendre dans nos sociétés puisqu’elles sont à 

contre-courant de bien des valeurs véhiculées présentement, je crois qu’il est important de faire connaître ce 

merveilleux travail. Je ne peux qu’espérer qu’un jour celui-ci soit accessible à tous ceux qui aspirent à un monde 

meilleur. 

 

Si vous avez envie d’en savoir plus sur cette méthode, vous pouvez taper « méthode Feldenkrais » sur internet. 

Des vidéos de mouvement sont accessibles sur YouTube, des cours se donnent aux loisirs de Québec ainsi que 

des ateliers, cours et formation professionnelle à l’EQFES. 

 

Que ce soit par la méditation, l’écriture, le yoga, le sport ou toute autre forme de pratique, je vous souhaite de 

tout cœur de trouver votre propre voie vers la simplicité du corps et de l’esprit! 
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CRITIQUE DE L’URGENCE  
Fernand Dumont  

Non, je n’ai pas fait de 

compilation ni de statistiques, 

simplement des constats 

quotidiens qui me conduisent 

à écrire cette brève critique : 

les urgences envahissent nos 

vies de tous les côtés comme 

si l’absence d’un tel sentiment 

impliquait un déni de 

conscience au sein même 

d’une crise. 

 

J’affirme ici que le choix de la 

simplicité volontaire, de cette 

austérité joyeuse admirative et 

respectueuse des beautés de 

la vie, comme dirait encore 

aujourd’hui Pierre Dansereau, 

n’est pas une urgence. Toute 

nécessité n’est pas obligatoirement une urgence. 

 

Qu’est-ce en effet une urgence sinon une ruée plus ou moins réfléchie à l’action pour l’atteinte d’un 

objectif. Le regretté Raymond Devos nous présente tout ça avec l’humour immortel qu’on lui 

connaît : https://youtu.be/g3u6hO7oUgk 

 

Quand courir devient un phénomène généralisé, nous pouvons nous attendre à nous retrouver 

prisonnier d’un peloton au destin incontrôlable; à moins d’être de cette élite qui surfe au-devant de 

la vague ou le banquier de la satire de Devos. 

 

Pourtant les sirènes des urgences se font bel et bien entendre. Il y a quelque chose d’héroïque à 

savoir y résister comme Ulysse dans l’Odyssée. Alors aussi longtemps que nous avons encore la 

liberté de faire des choix, nous devons créer de ces espaces de simplicité à l’abri des embouteillages 

ou des tsunamis. Même si ces espaces peuvent avoir l’apparence d’une entrave aux libertés, car s’il 

y a urgence, c’est celle de préserver l’Être d’abord avant d’agir ou de posséder. 

 

Le grand défi de la simplicité volontaire, c’est, d’une certaine manière, de proposer à toutes et tous un projet 

social qui respire au rythme de la planète. À ce jeu, il n’y a pas de médailles à remporter, de podium à conquérir. 

Il y a comme une sorte de grande liesse, de danse collective où chaque personne a sa place et y trouve plaisir et 

joie. 

 

  

 

Le grand défi 
de la 

simplicité 
volontaire, 
c’est, d’une 

certaine 
manière, de 
proposer à 

toutes et tous 
un projet 
social qui 
respire au 

rythme de la 
planète. 
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LA CATHÉDRALE ENGLOUTIE  
Diane Gariépy 
 
Au fond de moi, je sens qu’un édifice s’enfonce. 
Un édifice qui a soutenu toutes mes actions 
depuis ma naissance en novembre 1944. Je sens 
s’effondrer les sermons du dimanche où l’on 
nous répétait sans cesse : Aimez-vous les uns les 
autres!  
 
Comme bien des gens, j’ai abandonné la 
fréquentation hebdomadaire de l’église 
paroissiale depuis des dizaines d’années. Et 
aujourd’hui, il n’y a même plus l’angélus pour 
nous rappeler la charité qui dépasse tout. Je vis 
sur des réserves. 
 
Quand on parle de religions, c’est pour montrer 
leurs exactions : scandale des abuseurs, 
fondamentalisme religieux. Il faut dénoncer ça, 
bien sûr! Mais quand je lis les journaux, j’ai mal 
à mon pays qui n’a plus de structures autour de 
lui pour lui rappeler  Aimez-vous les uns les 
autres. 
 
Quelque chose s’écroule en moi, en ces temps 
de spéculation financière, d’abris fiscaux, de 
compagnies minières effrontées, de Monsanto 
qui nous empoisonne. Nous les laissons faire. 
L’État est amoral et donc ne se sent pas 
concerné quand il se produit du mal. Pour l’État, 
le mal, c’est uniquement ce qui est illégal (et 
encore!). Quelques sorties verbales pour parler 
d’éthique. Mais l’éthique, c’est bien froid. 
 

Notre-Dame-de-
Paris a brûlé. Familles et institutions notables ont promis des millions d’Euros pour 
aider à sa réparation. Malgré moi, je me pose ces deux questions : Ce trésor 
artistique et historique vaut-il plus que les cris d’un enfant qui se meurt de 
dysenterie en Afrique? Si les Français sont comme nous et fréquentent de moins en 
moins leurs églises qu’autrefois, ne devraient-ils pas d’abord ouvrir leur portefeuille 
afin de reconstruire la cathédrale de Port-au-Prince pour les si croyants et 
pratiquants haïtiens? 
 
Rendue à l’âge de la retraite, je continue à me battre pour une société plus 
communautaire, plus généreuse et égalitaire. Et ressens la paix du cœur à garder ce 
cap. 
 

Mais notre société a besoin de plus que le discours froid de l’éthique. 
 

 

Quelque chose 
s’écroule en moi, en 

ces temps de 
spéculation financière, 

d’abris fiscaux, de 
compagnies minières 

effrontées, de 
Monsanto qui nous 

empoisonne. 
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LA NOUVELLE RISTOURNE DE DESJARDINS FAIT «RÉFLÉCHIR»    

François Champoux  

On nous dit que la nouvelle ristourne Desjardins récompense plus de monde ; 

dans les faits, elle récompense tout le monde, même les non-membres ! 

Desjardins nous dit aussi que la nouvelle ristourne retourne aux gens, que 

l’institution financière partage ses surplus et qu’elle récompense encore plus 

de monde. C’est un fait avéré : Desjardins donne maintenant les trop-perçus 

cueillis auprès de ses membres à toute la communauté : membres, non-

membres, clients des banques, entreprises privées, capitalistes, coopératives 

et organismes de tous genres (sociaux, gouvernementaux, à but lucratif ou 

non).  

 

Quelle générosité excessive! Aussi bien dire que Desjardins tire son argent par les fenêtres. 

J’ai le drôle de sentiment de me faire avoir et de faire rire de moi; Dorimène et Alphonse n’auraient 

certainement pas fait ça. Ils savaient compter ces deux-là pour réussir l’œuvre qu’ils ont initiée, laquelle n’était 

ni caritative ni philanthropique : une coopérative au service de ses membres. 

 
Que se passe-t-il donc chez Desjardins? Depuis la dénaturation initiée par Claude Béland, les cliques font la file 

pour encaisser leur « ristourne ».  En 2015, Desjardins souhaitait la fin de la ristourne individuelle pour la 

ristourne communautaire. Il y a même des ristournes accordées en rabais de toutes sortes sur des produits dont 

vous ne pensez même pas vous procurer : c’est là une incitation à la consommation chez certains commerçants 

désignés par Desjardins! En avez-vous vraiment besoin? Peu importe : pour Desjardins, là sera votre « nouvelle 

ristourne » ! 

 
La ristourne, c’était le dividende du sociétaire-utilisateur-payeur de sa coopérative financière. Aujourd’hui, elle 

est aussi celle des actionnaires des banques! Plus besoin d’être membre pour recevoir une ristourne de la Caisse 

Desjardins : il y en a maintenant pour tout le monde! Par le fait même, il en reste moins pour les membres. 

« Mais, que voulez-vous? »  

 
Partager une tarte avec les voisins, il en restera nécessairement moins pour la famille. Et si les parents décident 

d’en donner aussi aux oncles et aux tantes, alors là, il faudra se contenter des miettes au fond du plateau. 

 
Déjà les ristournes fondent au soleil tout au long de l’année financière; les publicités ne manquent pas dans nos 

journaux (en manque de capitaux) nous montrant le président Cormier faire le Père Noël en distribuant dons et 

subventions de tous genres aux entreprises aux mains bien tendues. D’où viennent donc tous ces capitaux? 

 
Desjardins ne semble pas réaliser que ses « trop-perçus » sont les « trop-donnés » de ses millions de 

sociétaires : c’est à eux prioritairement que cet argent revient; charité bien ordonnée... À eux de les distribuer 

comme bon leur semble. 

 
Depuis que les dirigeants des Caisses sont rémunérés (2005), pendant que 33 hauts salariés se partagent 

21 millions de $ (2018), les millions de sociétaires attendent et « jasent de cette nouvelle ristourne. » En aurons-

nous pour notre argent cette année? Quel rendement retirerons-nous de notre fidélité à notre coop? Une obole 

ou un pactole présidentiel : 1 046 110 $ en prime au rendement en 2018 pour le président Cormier, après 

867 261 $ en 2017 : 20,6 % de croissance! 

  

https://cdn.pixabay.com/photo/
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Un texte de Lise Anctil 
 

La Fripe.com est une friperie communautaire qui a 

ouvert ses portes en octobre 2004 au sein de la 

coopérative La Maison des Entreprises de Cœur 

située dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-

Cap-Rouge. La Fripe.com a pour objectif de 

contribuer à la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale en offrant à faible coût des 

vêtements et autres articles de nécessité 

courante, tout en contribuant à la cause 

environnementale par la récupération, le recyclage, le réemploi et la valorisation des matières résiduelles. La 

Fripe.com dessert présentement plus de 1 000 personnes grâce au dévouement d’une trentaine de bénévoles, 

qui consacrent plus de 12 000 heures à sa mission, et au travail d’une équipe permanente de trois personnes 

entièrement dédiées à la cause.  

La Fripe.com est née en 2004 alors que le comptoir vestimentaire 

de la Société Saint-Vincent de Paul devait cesser ses activités et 

qu’une étude du CLSC montrait qu’une part significative de la 

population environnante vivait dans une situation de précarité. Il 

fallait donc continuer d’assurer des services à cette clientèle. C’est 

dans ce contexte qu’un groupe de personnes du quartier Saint-

Thomas d’Aquin, en collaboration avec la Société Saint-Vincent de 

Paul et le CLSC, a fondé la Fripe.com, organisme à but non lucratif et organisme de 

bienfaisance reconnu par le gouvernement fédéral.  

Depuis sa fondation et jusqu’à maintenant, l’organisme n’a cessé de faire preuve 

d’un dynamisme constant. En effet, en 2006, la Fripe.com a aménagé une section 

destinée aux jeunes familles afin de mieux répondre à leurs besoins. En 2007, elle a 

procédé à un réaménagement des locaux afin d’offrir des vêtements neufs pour 

dames. En 2011, elle a démarré un atelier de couture, avec la collaboration 

financière du Centre local de développement de Québec, dans le but d’offrir des 

services de réparation de vêtements. En plus de desservir sa clientèle, la Fripe.com a 

également accueilli dans son équipe de travail des dizaines de personnes éprouvant des difficultés d’adaptation 

sociale et d’intégration au marché du travail. 

Les succès obtenus au cours des quinze dernières années par la Fripe.com lui permettent d’envisager l’avenir 

avec optimisme et confiance. Nous profitons de l’opportunité que nous offre le Groupe de simplicité volontaire 

pour dire MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à notre mission et pour inviter tous ceux et celles qui 

voudraient se joindre à nous, de venir nous visiter au 2120, rue Boivin, ou à nous téléphoner au numéro 

418 688-5162. Pour en connaître davantage sur notre organisme, nous vous invitons à consulter notre site web 

à l’adresse www.lafripe.com ainsi que La Fripe.com pour notre page Facebook. 
  

 
La Fripe.com a pour 

objectif de contribuer à 
la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion 
sociale en offrant à 

faible coût des 
vêtements et autres 
articles de nécessité 

courante, tout en 
contribuant à la cause 

environnementale par la 
récupération, le 

recyclage, le réemploi et 
la valorisation des 

matières résiduelles. 

http://www.lafripe.com/
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SUGGESTION CONTRE LE 3E LIEN  
Pascal Grenier 

Hier soir, j’assistais à Québec, avec 300 autres personnes, à 

un rassemblement de Québec solidaire contre le 3e lien. 

Même si nous avons eu trois conférences intéressantes et 

une période de questions animée, je suis resté sur mon 

appétit quant aux solutions à la congestion routière.  

Personnellement, je crois qu’on n’en est plus aux demi-

mesures dans le domaine de la protection de 

l’environnement. Voici donc ici quelques suggestions 

énergiques pour réduire les problèmes de mobilité dans la 

région de Québec et particulièrement pour prévenir la 

construction de l’éléphant blanc que serait le 3e lien. 

 

Covoiturage 

Le covoiturage apparaît comme la solution tout indiquée pour lutter contre la congestion. Toutefois, malgré 

certaines initiatives, comme entre autres le travail du groupe Mobili-T et l’application 

Netlift, on en est toujours, pour la grande majorité, à l’auto solo.  

Je suggère donc d’établir une incitation financière de type bonus-malus pour accroître 

la proportion de gens se déplaçant à plusieurs dans leur auto. Je laisse le soin à d’autres 

de déterminer comment ça pourrait fonctionner. Toutefois, le Parti québécois a déjà 

proposé une subvention au covoiturage lors des dernières élections.  

Un autre bonus serait de permettre aux covoitureurs d’utiliser les voies réservées au 

transport en commun. Cette possibilité permettrait de créer davantage de voies 

réservées, entre autres, sur certaines autoroutes. 

 

Étalement urbain 

L’étalement urbain est vraiment la plaie du développement dans la région de Québec. C’est un phénomène 

structurant et chaque nouvelle maison qui se construit en banlieue éloignée est là pour plus de 100 ans et 

handicape les possibilités de mobilité durable à long terme. Selon ce qu’on nous dit, les jeunes qui veulent 

s’installer dans la région trouvent l’achat d’un logis trop cher dans le territoire central de Québec et choisissent 

donc massivement la banlieue. 

Je suggère donc qu’on accorde un incitatif financier significatif aux jeunes couples acceptant de s’installer en 

ville. De plus, je propose qu’on fasse une étude sur les coûts comparés du choix de la ville par rapport à celui de 

la banlieue éloignée. Cette dernière option provoque, la plupart du temps, l’achat d’une seconde voiture (coût 

de 8 000 $/année) alors qu’en ville, plusieurs peuvent même, avec les transports en commun et l’autopartage, 

se passer d’auto personnelle. À ce coût relatif à la possession de véhicules, il faut ajouter les coûts reliés à 

l’usage, soit les déplacements soir et matin de la banlieue vers la ville. Finalement, le temps de déplacement est 

un autre facteur à considérer et qui pourrait être quantifié en argent dans cette étude. Si on considère tous les 

facteurs dans cette recherche, je suis persuadé que le bilan financier serait favorable à moyen terme pour un 

jeune couple qui choisirait la ville. 

De plus, je suggère qu’on établisse un moratoire sur tout nouveau développement sur la rive sud considérant la 

congestion sur les ponts. Imaginez si on en venait à perdre le pont de Québec...  

  

Un autre bonus 

serait de permettre 

aux covoitureurs 

d’utiliser les voies 

réservées au 

transport en 

commun. 
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Gratuité du transport en commun 

Je ne suis pas le premier à proposer l’idée de rendre gratuit le transport en commun. Pourquoi ne pas 

commencer par éliminer les tarifs pour les étudiants et les travailleurs de l’Université Laval. Une initiative 

semblable a été mise en place avec succès à l’Université de Sherbrooke.  

 

Télétravail et étalement des heures de travail 

Le télétravail est une initiative qui pourrait passer de la marginalité à la généralité pour les emplois de bureau. 

Pourquoi y a-t-il tant d’hésitations? 

En ce qui a trait aux heures de travail, il serait facile de les élargir et ainsi répartir la circulation routière sur une 

plus grande plage horaire. 
 

Des solutions, donc, il y en a ; reste à trouver le courage politique pour les mettre en application. 

 

 

 

"QUIERO MATAR UN POLLO" 
JE VEUX TUER UN POULET Oaxaca, juillet 2008 

Geneviève Mayrand 
 

« Je veux tuer un poulet ». Ça sort droit du cœur, un soir de juillet, alors que je 

suis assise à la table avec des compagnons paysans mexicains qui planifient 

d'abattre LE poulet de la commune où nous logeons, Jérôme et moi, pour le 

prochain repas du midi. Étant devenue végétarienne depuis peu, je me suis 

promis que je ne mangerais plus aucun animal que je n'ai pas eu le courage de 

tuer de mes propres mains. L'occasion est rêvée : ce fameux coq nous laissera 

enfin dormir en paix!  

 

Le lendemain matin donc, après le chant du coq, je prends mon courage d'une 

main et mon poulet de l'autre, puis les paysannes qui m'accompagnent 

m'enseignent la procédure pour abréger les jours d'un gallinacé. Je vous épargne les détails, mais je peux vous 

dire que la pâleur de mon visage et de celui de Jérôme, tout aussi livide, contraste vivement avec mes mains 

écarlates. Je laisse les femmes terminer le travail et je me réfugie dans mes pensées, pendant qu'on vide le 

pauvre étêté de son contenu. Puis l'heure de la soupe sonne. Moi qui en avais rêvé la veille, je mange du bout 

des lèvres cette volaille dont les autres se pourlèchent. 

 

Dix ans plus tard, je me souviens de cet événement marquant, qui m'a confortée dans mon choix de cesser de 

consommer des animaux. Les légumes jouent aujourd'hui un rôle toujours aussi central dans notre assiette et 

dans notre vie. Les familles végétariennes comme la nôtre ne courent toujours pas les rues, et mes filles se font 

parfois taquiner le midi par les gamins de l'école. Je constate toutefois avec joie que les légumes occupent une 

part de plus en plus grande dans l’alimentation québécoise. Les Lundis sans viande, les options végétariennes 

alléchantes sur les menus d'un nombre croissant de restaurants, le nombre incalculable de revues et de livres de 

recettes traitant du sujet me laissent croire que le steak de chou-fleur (avec un filet d'huile de basilic) détrônera 

certainement un jour son homologue carné! 
  

  

https://pixabay.com/fr/phot
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« NÉS POUR UN P’TIT PAIN » ? 
REFLEXIONS SUR LA JUSTICE 

Jacques Senécal ,Responsable du Groupe de simplicité volontaire de Trois-Rivières (GSV3R) 

 

On affirme souvent que les Québécois, nés pour un p’tit pain, ont des rapports 

négatifs avec la richesse. On tente d’expliquer maladroitement ce soi-disant 

complexe par l’habitude que nous aurions eue, jadis, de supporter le joug de la 

culpabilité et de la pusillanimité inoculée par la religion. Se culpabiliser d’être 

riche? Pécher par orgueil? Pire, par ambition? Ou encore, peuple conquis, nous 

aurions été marqués par une sorte de jalousie des grands et des riches ou par un 

ressentiment de peureux, et quoi encore… 

 

Je pense, au contraire, que notre rapport avec la richesse n’a rien de frileux ni 

d’immoral ni de pathologique. Nous avons heureusement développé au cours des 

dernières décennies une saine propension pour une justice sociale parallèlement à 

une prise de conscience et à une lucidité collective : notre solidarité publique s’est 

affirmée. Ensemble et individuellement, on constate que la justice est une valeur universelle; non seulement la 

justice de la légalité ou du légalisme, mais celle de l’égalité ou de l’équité. On a compris que la justice sociale est 

importante : elle comprend le juste mode de vie, l’assistance au bien-être et le respect. C’est ce que les humains 

ont de plus proche du cœur et de la raison.  

 

Nos lois doivent protéger les individus contre les violents, les voleurs, les tricheurs, les prédateurs, les 

exploiteurs, bref, tous ceux qui ne vivent que pour leurs propres intérêts sans égard aux autres ou au bien 

commun et à la nature. Cette justice de l’État de droit n’a pas toujours été facilement acquise, et les débats 

continuent. Les législations se revendiquent, se transforment et doivent évoluer vers une équité toujours plus 

parfaite, c’est-à-dire adaptée au respect des « droits de l’Homme » et, aujourd’hui d’une manière urgente, aux 

« droits de la Terre ». La légalité doit donc poursuivre l’idéal d’harmonie entre les humains et leur 

environnement naturel. Ce combat passionnel et rationnel pour la justice, la paix et la sécurité est toujours à 

faire et à se poursuivre. On peut et on doit remettre en question les lois dans un État et parfois même les 

combattre si elles ne correspondent pas à la Justice idéale : l’égalité, le respect de l’humanité et de la terre. 

C’est pourquoi les lois changent et doivent changer. Cette Justice « humainement naturelle et naturellement 

humaine » est la finalité motivante du progrès social et de l’évolution culturelle; elle est le mobile même d’une 

civilisation épanouie. 

 

Les progrès de la raison ont un sens : l’équité, le bien public, la paix. Une société dont les lois protégeraient les 

paradis des plus nantis, garantiraient l’inégalité des richesses et favoriseraient l’exploitation irresponsable et 

dévastatrice des ressources serait-elle une société juste? Sinon, il faudrait donc que les citoyens les plus éclairés 

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

Laisser un État dans un état d’injustices, en être conscient et ne rien tenter pour une transformation, c’est être, 

ma foi!, immoral. Si on veut être juste, peut-on laisser croître le fossé entre les riches et les pauvres? Si on est 

juste, peut-on garder silence et se fermer les yeux sur toutes les violations des droits? Si je suis juste, puis-je 

continuer à me divertir et me distraire pour ne pas voir l’illégalité, le favoritisme, la corruption et les 

destructions? Si je suis juste, puis-je contribuer à maintenir le statu quo en économie et en politique? Si je suis 

juste, puis-je être riche? Si je suis juste, suis-je né pour un p’tit pain?  

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/
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SIMPLICITÉ COMMUNAUTAIRE À TWIN OAKS  

Audrée Morin 

 

Si on vous assurait que vos besoins de base 

seraient comblés, seriez-vous capables de 

vivre avec seulement 2,50$ d’argent 

personnel par jour? C’est le pari 

qu’acceptent une centaine de communards 

dans la communauté intentionnelle de Twin 

Oaks, en Virginie rurale.  

 

Il faut croire que le modèle fonctionne, car la 

communauté existe depuis 52 ans. Pour la 

Federation for Egalitarian Communities, 

fondée par Twin Oaks, être égalitaire, ça 

signifie combler équitablement les besoins 

de chacun, en considérant les différences de 

besoins : quelqu’un qui a un plus grand 

appétit peut manger à sa faim, et quelqu’un 

qui a une santé fragile a droit à une plus 

grande partie du budget santé. Les autres besoins couverts incluent le logement, l’entretien, les médicaments et 

plantes médicinales, l’école primaire et secondaire sur place, les vêtements, les vélos et les voitures 

communautaires. On y trouve aussi une salle de musique, de yoga et d’entraînement. Les 2,50$/jour servent 

donc à acheter « les petits luxes » personnels. 

 

En échange, les résidents de Twin Oaks travaillent 42 heures par semaine pour la communauté. En plus du 

travail pour les entreprises de tofu et de hamacs artisanaux, ces heures incluent en majorité des activités non 

génératrices de revenus : cuisiner, faire la vaisselle et le ménage, rénover, jardiner, s’occuper de ses enfants ou 

de ceux des autres, s’impliquer dans des causes environnementales ou sociales… tout cela compte! Donc, une 

fois les six heures par jour « travaillées », il ne reste qu’à profiter des hamacs, du chant des oiseaux, du sauna et 

des conversations philosophiques. L’horaire peut varier chaque jour et chaque semaine, et chacun peut spécifier 

ses préférences. Le système de Twin Oaks permet de mettre en pratique la théorique qui dit qu’il y a toujours 

quelqu’un qui aime faire ce qu’on n’aime pas : quelqu’un n’aime pas cuisiner, mais il adore la menuiserie? 

Aucun problème, il y a assez de cuisiniers et la grange doit être réparée! 

 

Pour arriver financièrement en travaillant seulement un tiers du temps aux entreprises lucratives, Twin Oaks 

choisit forcément de diminuer les dépenses. Ils mettent presque tout en commun : ils vivent entre 10 et 15 

personnes par maison, avec leur chambre comme seul espace privé. La communauté possède 17 voitures, 

choisies pour être réparables sur place. Un résident fait les commissions en ville pour tout le monde à chaque 

jour. Ils font attention à leurs biens et ils réparent tout! La proportion de patches sur les jeans est un indicateur 

du temps qu’ont passé les résidents à Twin Oaks.  

 

 

http://www.geo.coop/sites/default/files/ 1 
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Ainsi, Twin Oaks est un délicieux exemple de la puissance de la communauté, portant la simplicité volontaire à 

un plus haut niveau en l’appliquant à cette échelle. Après cette expérience, je ne peux plus concevoir la 

simplicité volontaire sans la communauté. 

 

Alors, serais-je prête à échanger ma « liberté de 

consommer » pour ce mode de vie plus simple et 

plus nourrissant? Au début de ma visite, je croyais 

que non. Malgré le fait que je sois une 

communarde et une simplicitaire convaincue, 

l’idée d’avoir aussi peu d’argent pour mes projets 

et formations me rendait anxieuse. Mais après 

trois semaines à jardiner en compagnie des 

oiseaux, apprendre à travailler le bois, écrire mes 

premiers articles de blog et de magazine, pelleter 

du compost, tisser des amitiés, pas trop aller sur 

Internet et marcher en forêt à la belle étoile… je 

crois maintenant que oui! Je me rends compte 

qu’avec tout le temps libéré chaque jour, 

concocter des plans complexes pour réaliser mes 

projets sans argent ou presque serait 

probablement moins stressant que dans ma vie moderne effrénée, et bien plus satisfaisant! Sans compter que 

mon bénévolat relié aux écovillages pourrait probablement faire partie de mes crédits de travail! Ce ne serait 

pas sans anxiété au début, car il me faudrait réapprendre à collaborer, à faire confiance, à demander des 

permissions, et à obtenir parfois seulement ce qui est dans ma zone de tolérance plutôt que ma préférence 

absolue. Mais je crois sincèrement que le gain en qualité de vie et le bonheur d’avoir un impact régénérateur 

pour l’environnement en vaudraient la chandelle. Pourquoi le conditionnel alors? Car c’est au Québec que je 

veux m’installer. D’ailleurs, cet été, je visiterai Le Manoir à Paspébiac, qui est fortement inspiré par Twin Oaks. 

Je vous en redonne des nouvelles!  

 

Et vous, maintenant que vous avez une meilleure idée du concept, aimeriez-vous vivre ainsi? Si vous êtes 

curieux, vous pouvez l’essayer avec leur programme de visiteur : vous travaillerez 42 heures par semaine 

pendant trois semaines, serez logés, nourris et formés à toutes les autres particularités de la vie à Twin Oaks, 

que je ne peux pas vous décrire ici, car l’article ferait le magazine au complet! 
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RAMENÉS À L’ESSENTIEL 

Dominique Boisvert 

 

Au milieu des inondations printanières, des changements 

climatiques ou de la crise tragique de la Direction de la protection 

de la jeunesse (DPJ), peut-on se permettre de réfléchir à 

pourquoi on vit? Après tout, nos vies sont tellement multiples, 

agitées, complexes et le plus souvent entraînées par le tourbillon 

incessant… 

 

La fin de vie est souvent une occasion de se poser des questions 

longtemps repoussées. Et le dernier film, Le vieil âge et 

l’espérance, du documentariste québécois de 91 ans, 

Fernand Dansereau, présenté depuis la fin d’avril 2019, nous 

ramène à l’essentiel. 

 

Quand le vieillissement accumule, peu à peu, sa cohorte de bobos, de pertes, de handicaps ou de deuils, la vie 

nous oblige à la regarder sous un nouveau jour. Nos réalisations, nos projets ou même notre image font 

davantage partie du passé; à quoi va-t-on désormais occuper le temps qu’il nous reste, et qui est compté? 

 

Fernand Dansereau, qui s’était déjà penché sur Le vieil âge et le rire (2012), puis sur L’érotisme et le vieil âge 

(2017), tourne une dernière fois sa caméra sur la quête de sens de ses contemporains en fin de vie : amis du 

milieu du cinéma, témoins anonymes de résidences de personnes âgées, spécialistes et praticiens de 

l’accompagnement de la vieillesse. La variété et la richesse complexes des expériences brossent un tableau 

nuancé en réponse à ses questions de départ. 

 

On se rend compte que chaque parcours individuel est unique, et que les dimensions religieuse, spirituelle, 

philosophique ou athée de chacun n’apportent pas toujours les réponses attendues. Même si on y retrouve 

souvent une sorte de fil conducteur (sérénité, présence à soi et au présent, méditation, acceptation ou lâcher 

prise) qui peut prendre les formes les plus diverses. 

 

Où trouve-t-on l’espérance ou le sens pour affronter cette nouvelle et dernière étape de nos vies? Comment 

vieillir vivant jusqu’à la fin, plutôt que de s’étioler ou d’attendre patiemment l’inéluctable? Peut-on continuer 

d’y trouver du bonheur ailleurs et autrement que par le passé? 

 

Les témoignages diversifiés et inspirants nous obligent à faire notre propre réflexion : que nous soyons 

optimistes, cyniques ou croyants, matérialistes ou spirituels, que nous vivions en couple ou désormais séparés 

de nos compagnons ou compagnes de vie, nous devons affronter, seuls ou avec d’autres, les derniers sentiers 

inconnus du grand âge. 

 

Les participants du film, généreux de leur temps et de leur intimité, sont assez représentatifs d’un Québec qui 

s’est profondément transformé depuis un quart de siècle : notre héritage y est encore présent, en même temps 

que métissé par les valeurs nouvelles qui se sont imposées au fil des décennies. D’où la variété des points de 

vue. 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABA 2 
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Ce film ne révolutionne pas la forme 

cinématographique. Même s’il est fort beau, bien 

photographié, doux entre autres à travers ses 

moments de nature et de musique. Mais il nous 

permet surtout de partager la recherche humaniste et 

féconde de Fernand Dansereau, filmée à hauteur 

d’hommes et de femmes à travers ces rencontres 

inspirantes. À son âge vénérable, laisser ce dernier film 

à la postérité témoigne on ne peut mieux de cette 

espérance du titre. 

 

Pour nous qui cherchons à inspirer nos vies de la 

simplicité volontaire, Le vieil âge et l’espérance est un rappel salutaire du fait qu’il n’est jamais trop tôt pour 

chercher le sens, déterminer ses priorités et nous concentrer, individuellement, comme couple ou comme 

famille, sur ce qui nous ramène à l’essentiel… et au bonheur! 
 

Le site internet du film (www.levieilageetlesperance.com) fournit de nombreuses informations et ressources 

complémentaires auxquelles on peut aussi puiser. 

 

 

UN CHOIX DE VIE  

Par David Arzeno et Sarah Grenier 

 

Ma femme possédait un petit chalet dans la forêt, sans électricité ni eau courante. Dans l’attente de notre bébé, 

nous avons commencé à prendre des décisions qui nous permettraient de disposer des conditions et du temps 

nécessaires pour consacrer l'attention que nous considérons comme adéquate à une famille. Elle aime 

beaucoup son travail à la Ressourcerie de Lac-Saint-Charles (une OBNL en récupération de matériel) et y est 

impliquée depuis de nombreuses années. Quant à moi, je suis un artiste qui enseignait dans une école. Il s'est 

donc avéré plus pratique, pour moi, de quitter mon travail pour déménager avec ma femme dans le chalet. 

Nous avons convenu que je m'occuperais de la maison et de notre petite fille également lorsque le congé de 

maternité se terminerait.  

 

Au cours de cette période, nous avons réalisé que, 

comme son travail était à 45 minutes du lieu de notre 

résidence, si nous nous rapprochions du travail, nous 

pourrions gagner plus d'une heure pour être 

ensemble. Alors nous avons trouvé un petit 

appartement à louer à trois minutes à pied du travail. 

 

J'avais acheté une maison un an avant notre 

rencontre et à ce moment, nous avons considéré 

comme prioritaire le fait de vendre tous les deux nos 

propriétés pour trouver un endroit près du lieu de 

travail.  

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/13 1 

http://www.levieilageetlesperance.com)/
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Deux mois après avoir vécu dans l'appartement, nous avons trouvé un vieux et petit chalet dans une zone 

naturelle protégée à cinq minutes en voiture de La Ressourcerie. C’était une réelle opportunité, car il s'agissait 

d'un endroit où la forêt était présente, où la rue était en cailloux, où il y avait aussi certains services urbains et 

l’épicerie à proximité. Cela nous a coûté d'abandonner notre décision de vivre comme avant, où nous avions 

creusé notre fosse septique à la pelle, et avions réussi à amener l'eau de la rivière par gravité, où nous coupions 

notre bois pour chauffer et faire la cuisson sur une antique cuisinière restaurée, où nous lavions nos vêtements 

à la main..., mais nous nous sommes rendu compte que c’était un moyen équitable qui nous libérerait tout le 

temps nécessaire pour le dédier à notre fille. 

 

En entrant dans notre nouveau projet d’achat et de rénovation, nous avons constaté que cet endroit n’était pas 

si différent de celui de l’ancien chalet. Il y avait un petit lac proche et avec ce nouveau petit chalet de 528 pi2, il 

y avait la nature avec deux érablières, une derrière et une devant. Dix mois avant le début des travaux, j'ai 

commencé à travailler sur les plans de rénovation du petit chalet. J’ai ajouté une mezzanine et remplacé les 

pilotis sur lesquels il reposait pour une fondation en béton permettant d'éliminer du même fait deux cabanons 

qui servaient à ranger le matériel du jardin et 

autres matériaux de construction, pompe et 

chauffe-eau. Avec ce solage, nous pouvions tout 

mettre dans une seule structure. Cette décision 

nous a permis de respecter la règle de l'aire 

protégée consistant à ne pas couper d’arbres 

sur le terrain  en plus de le libérer de matériel.  

 

La propriété avait appartenu à un vieil homme, 

décédé aujourd’hui. Il avait laissé le chalet avec 

tout le matériel inclus. Nous n’avons conservé 

que très peu de choses pour notre projet, mais 

une grande quantité a pu 

être réutilisé par des 

particuliers : les fenêtres et 

le revêtement, les structures des cabanons, meubles, vaisselle, bois, outils... En donnant 

principalement sur internet et à La Ressourcerie tout ce que nous n'allions pas utiliser, cela a 

permis à plusieurs personnes d'en profiter. Enfin, après cinq mois de travaux, nous avions 

réalisé une petite maison qui répond à tous les besoins de notre mode de vie. Ma femme 

peut aller travailler à pied ou en vélo quand elle veut, ma fille commence à connaître et à 

faire ses premiers pas dans un environnement naturel et paisible, tandis que moi, bien que 

j’aie décidé de pelleter l’entrée de la maison, cet hiver, et de chauffer principalement au 

bois pendant les mois les plus intenses, je cuisine maintenant sur un poêle à panneau de 

verre électrique. Après tout, l’objectif était de libérer le temps nécessaire pour partager le 

plus possible en famille. Nous avons le temps d’éduquer et de regarder la petite grandir ainsi 

que de partager nos valeurs avec d'autres personnes qui pourraient également bénéficier des avantages 

qu’apporte le fait de simplifier sa vie. 

 

  

 

Après tout, 
l’objectif 
était de 
libérer le 

temps 
nécessaire 

pour 
partager le 

plus possible 
en famille. 
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LA CRISE CLIMATIQUE : EST-CE NOTRE FAUTE À TOUS ? PAS SÛR !  

François Champoux, Trois-Rivières  

 

J’ai longtemps cru que l’actuelle crise environnementale (qui semble nous condamner) était en grande partie 

due à la croissance de la population mondiale; le visionnement du film Ratopolis (Gilles Thérien, 1973) et les 

réflexions du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et du Club de Rome (Rapport Meadows: Halte à la 

croissance ?) m’avaient induit dans cette logique à nuancer encore davantage. Aujourd’hui, je sais qu’on doit 

toujours chercher... 

 

Printemps silencieux  

Ce premier livre date de 1962 ; presque 60 ans! Printemps silencieux a été écrit par 

Rachel Carson, biologiste. Une pionnière de notre éveil écologique. On dit que c’est 

le 1er livre sur le scandale des pesticides. Il nous rend conscients des choix de 

l’argent sur la vie, de la primauté des affaires sur la faune et la nature, de la 

primauté des lobbies sur les richesses naturelles. Printemps silencieux est 

scientifiquement difficile à lire et à croire, considérant que des autorités ont laissé 

faire ce massacre de la beauté du monde. 

Il faut au moins lire les chapitres 12, 13 et 17 (44 pages) pour y ressentir 

l’importance de l’infiniment petit dont nous faisons partie, et le maintien de son 

équilibre. Pour aussi palper la puissance de la désinformation des autorités, quelles 

qu’elles soient; les « fausses nouvelles » sont loin d’être nouvelles ! 

 

 

 

 

 

Voyage dans l’anthropocène ; cette nouvelle ère dont nous sommes les héros,  

par Claude Lorius et  Laurent Carpentier, chez Actes Sud, 2010  
 

Ce livre est plus récent : 2010. Avec celui-ci, vous prendrez conscience de ce que 

signifie l’expression « être à minuit moins une! » face à la crise du climat. 

Les auteurs osent avancer que la sixième extinction de la vie sur cette planète-ci a 

pour principale cause les humains; ce qui n’est pas tout à fait exact. Il faut considérer 

certains excès causés par certains humains, depuis la révolution industrielle et plus 

particulièrement depuis les 30 glorieuses (1945 à 1975). Face à la destruction de la 

vie sur Terre, tous les humains ne peuvent en être tenus responsables. Des nuances 

nous viendront avec la lecture du 3e livre. 

 

 

 

  

https://pmcdn.priceminister.com/phot
o/vo 1 

Attendre d’en savoir assez pour agir en toute lumière, c’est se condamner à l’inaction. 
de Jean Rostand, biologiste, écrivain, historien des sciences, académicien français (1894 - 1977) 
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Face à l’anthropocène ; le capitalisme fossile et la crise du système terrestre 

par Ian Angus, chez Écosociété, 2018 
 

Ce livre est une excellente synthèse qui traite de tout ce qui nous a amenés à ce 

gouffre existentiel. Encore ici, certains chapitres sont plus notables : chapitres 5, 

6, 7 (52 pages), mais surtout les derniers chapitres : 10 à 13 : environ 80 pages. 

Je ne vous en dis pas plus. Soyez assurés cependant de votre intérêt à lire ces 

livres pour les décideurs que vous êtes, et qui devrez repenser ce monde et 

l’évolution humaine, oser dire NON prochainement à des projets d’exploitation 

des richesses pour raisons environnementales.  

 

Les citoyens ont dit NON à Gentilly II en 2012 ; ce n’était qu’un début. Et les 

gilets jaunes de la France sont un symptôme très significatif d’une société qui 

souffre des abus d’un système d’exploitation de la planète par certains. 

Avec ces livres sur l’anthropocène et celui de Mme Carson, nous prenons 

conscience que le dernier chapitre de toutes civilisations sur cette planète de 

4,5 milliards d’années semble en train de se jouer. Est-ce un nouveau bogue de 

l’an 2000 ? Pouvons-nous en courir le risque? 

La vie qui a pris des milliards d’années à éclore sur cette poussière de l’univers, l’animal humain qui a évolué sur 

celle-ci depuis moins de 3 millions d’années, prendrait seulement 300 ans de capitalisme sauvage pour la 

détruire, sinon la massacrer et en faire un désastre écologique (voir ci-dessous quelques statistiques). 

On me dit souvent que tout est foutu, mais je pense que nous devons au moins tenter l’ultime essai; ne pas 

rester les bras croisés, faire arrêter cette accélération de la croissance du capitalisme, arrêter les nouveaux 

projets destructeurs de l’environnement et organiser notre transition vers cette nouvelle ère qui sera d’une 

pénibilité accrue à vivre pour nos enfants et leurs enfants. 

 

Une planète trop peuplée ? Le mythe populationniste, l’immigration et la crise écologique    

par Ian Angus, Simon Butler, Écosociété, novembre 2014, 308 pages 

 

Les pays à revenu élevé ont généré 7 % de l’augmentation démographique mondiale et 

29 % de l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone (entre 1980 et 2005). 

Les pays à faible revenu ont généré 52,1 % de l’augmentation démographique mondiale, 

mais seulement 12,8 % de l’augmentation du dioxyde de carbone. 

En 2006, 19 pays du G-20 ont produit 22,5 milliards de tonnes de CO2 soit 78 % du total 

mondial; ceci représente presque 4 fois le total des autres pays, et ce, sans tenir compte 

de l’activité militaire et le transport aérien. 

D’une façon générale, le fort taux des gaz à effet de serre (GES) provient des pays à faible 

augmentation démographique : 

- 45 % de la population mondiale (les plus pauvres) produit 7 % des GES, 

- 7 % de la population mondiale (les plus riches) produit 50 % des GES. 

Selon une étude en 2010, 40 % de la production alimentaire totale du Canada est 

gaspillée. De ce gaspillage, la moitié l’est par les consommateurs, le reste au cours de la récolte, du transport, de 

l’emballage, la transformation, la restauration et le commerce de détail. 
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Jean-Marc Jancovici  auteur du manifeste « Stay on the ground » rapporte ce qui suit:  

« J'ai reçu, il y a quelques jours, un message ainsi rédigé : Mes amis écolos marchent pour le climat le samedi et 

partent en vacances à la Réunion le lundi... ça a déclenché en moi l'envie de donner corps à une idée qui me 

traîne dans la tête depuis quelque temps. Je viens de mettre en ligne un manifeste pour arrêter de prendre 

l'avion. » 

 

L'avion est responsable de 8 % des émissions de GES. À Québec, nous avons 1,7 millions de voyageurs à 

l'aéroport Jean Lesage alors que nous ne comptons qu'une population de 750 000 personnes dans la région. Le 

taux d'augmentation des voyageurs est de 6,5 %/an à Québec soit une véritable explosion. Finalement, le 

kérosène utilisé dans les avions n'est même pas taxé. 

 

Je vous invite donc à signer le manifeste de boycottage de l'avion de Jean-Marc Jancovici. 

http://www.stayontheground.org/?lang=fr#signer 

 

Pascal Grenier 

 

NOUS NE PRENDRONS PLUS L’AVION  
Jean-Marc Jancovici  

 

COP21, COP22, COP23...COP25... depuis la première conférence de Berlin sur les changements climatiques de 

1995, les réunions internationales s'enchainent, les experts s'affolent, les peuples prennent conscience de 

l'enjeu et chaque jour nous précipite un peu plus vers le scénario du non-retour. L'espèce humaine aura été 

capable de sauver ses banques, mais pas son biotope. 

Le climat se réchauffe, entrainant les catastrophes que l'on sait et celles, plus grandes encore, de demain. C'est 

pourquoi nous décidons aujourd'hui de faire un choix : nous ne prendrons plus l'avion. 

 

POUR RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR LE CLIMAT 

Les transports sont responsables de 20 % des émissions de CO2 au niveau mondial. 

 

Réduire notre utilisation des transports, c’est diminuer la quantité de CO2 que nous émettons, condition 

impérative pour espérer limiter le réchauffement du climat. 

 

http://www.stayontheground.org/?lang=fr#signer
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Un km parcouru en avion émet 2 fois plus qu’un km parcouru seul en voiture. L’écart est important, mais pas 

énorme. Ce qui fait toute la différence, c’est la distance du trajet. Personne ne songe à faire 12 000 kilomètres 

en voiture pour aller passer une semaine de vacances. 

 

Chaque français émet 5 tonnes de CO2 par an. Un A/R Paris - New-York en émet 2,5 t par passager. Autrement 

dit : entre une année de vie en France (déplacements quotidiens pour aller travailler, chauffage, consommation 

électrique, alimentation...) et une semaine de vacances à Bali, mon impact sur le réchauffement du climat est 

strictement le même.  

Ne plus prendre l’avion, c’est supprimer un coût énorme pour le climat. 

 

POUR ÊTRE COHÉRENTS 

Nous faisons chaque jour des efforts pour limiter notre impact environnemental et réduire notre empreinte 

carbone. Nous pratiquons le covoiturage, nous baissons notre chauffage, nous isolons nos habitations, nous 

remplaçons nos voitures par des vélos électriques quand nous le pouvons. 

 

Tous les efforts que nous faisons au cours d’une année entière sont ruinés dès lors que nous montons dans un 

avion pour un vol long-courrier. 

 

Si nous consommons local parce qu’un kiwi de Nouvelle-Zélande vendu en France nous parait fou, ne gâchons 

pas tout en prenant l’avion pour partir en vacances. 

 

Ne plus prendre l’avion, c’est lier nos actes à nos discours.  

 

POUR INAUGURER UNE NOUVELLE ÈRE 

Les yeux grands ouverts, nous déclarons 

aujourd'hui que se téléporter en quelques heures à 

quelques milliers de kilomètres est un rêve du 

passé. Demain, ce sera irresponsable. 

 

Nous proposons de repenser notre rapport à 

l’ailleurs et au voyage. L’avion a aboli les 

distances? Restaurons-les. Au culte de la vitesse, 

nous opposons l’éloge de la lenteur.  

 

L’époque où l’on changeait de continent le temps 

d’un congé est révolue. La technologie et l’offre 

commerciale le permettent encore, mais la raison nous l’interdit désormais. Voyageons près de chez nous. Ici 

est un ailleurs comme un autre. Et si nous voulons aller plus loin, prenons le temps d’y aller lentement, à vélo, 

en voilier ou à pied. 

 

Ne plus prendre l’avion, c’est être visionnaire. 

Je m’engage, je signe !         

 http://www.stayontheground.org/?lang=fr#signer  

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/22 1 
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