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Le mot du président, Jacques Delorme 
Marcher et s’informer 

Voici une nouvelle année et une 

nouvelle décennie qui s’annoncent. 

Cette dernière risque d’être décisive 

quant à notre avenir. On n’a qu’à voir les 

feux catastrophiques qui ont lieu 

présentement en Australie. On dit que 

jusqu’ici, autour de 500 millions à 

1 milliard d’animaux sont morts dans ces 

incendies; ça crève le coeur. Les humains 

doivent réaliser que notre Terre, dont 

nous faisons partie, possède une mince 

pellicule qui occupe sa surface. C’est ce 

qu’on appelle la biosphère. La 

biodiversité est l’ensemble des diverses 

espèces vivantes qui l’occupent. Ce qui 

se passe en Australie et un peu partout sur la Terre consiste en une destruction de cette 

biosphère causée par l’activité humaine qui entraîne une perte majeure de biodiversité. On 

parle d’une sixième extinction. Pourtant, c’est cette biodiversité qui maintient la vie sur Terre. 

 

Que peut-on y faire? La décennie qui vient devra être celle de la transition. Transition veut dire 

un ensemble de petits changements que nous mettons graduellement en place individuellement 

et collectivement en vue d’infléchir graduellement le mouvement de perte de biodiversité. En 

tant que simplicitaires, nous participons à cette transition par les valeurs que nous véhiculons 

et par un ensemble de pratiques que nous avons intégrées dans nos vies et qui font en sorte 

que notre mode de vie est plus respectueux de l’écologie. Ainsi, avec la nouvelle année, nous 

avons choisi deux pratiques à développer davantage comme résolutions pour la nouvelle 

année, et ce, en vue de mieux participer à la transition. 

 

Lors de notre émission de radio de début d’année à CKIA, « En toute simplicité », mon 

collaborateur principal, Jacques Senécal, et moi avons choisi comme résolutions pour nos 

auditeurs, durant l’année qui vient, de marcher davantage et de mieux s’informer. J’aime 

beaucoup ce choix de résolutions, car ce sont deux pratiques simplicitaires majeures. La 

marche, c’est ce que le philosophe Pierre Hadot appelle un exercice spirituel. De nombreux 

philosophes étaient de grands marcheurs. Je pense entre autres à Thoreau dont on dit qu’il 

marchait quatre heures par jour et pour qui la marche était carrément un art. La marche est un 

bel exercice qui nous garde en santé, nous transforme et nous rend plus conscients et éveillés.  

 

Bien s’informer est aussi un art. Ça veut dire être curieux, vouloir apprendre, s’intéresser aux 

choses, aux autres et à la vie. Bien s’informer permet de mieux nuancer les choses, de peser le 

pour et le contre et de se faire sa propre opinion au lieu de se faire influencer par tous les 

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/03/15/09/48
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manipulateurs et les diffuseurs de fausses nouvelles. Bien s’informer permet d’avoir un regard 

plus lucide, de mieux saisir les défis auxquels nous avons à faire face, mais aussi de voir qu’il se 

fait des actions encourageantes et que nous ne sommes pas seuls à participer à la transition. Le 

film Demain ainsi que le livre Demain le Québec sont de beaux exemples de gens qui 

contribuent à changer le monde. 

 

En résumé, pour cette année, marcher davantage pour se changer et mieux s’informer pour 

changer le monde. Bonne année à tous ! 

 
Ensemble, c’est tout 
Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin 

Ce titre, issu d’un film que je me propose 

d’ailleurs de revoir, affirme une nécessité qui 

m’apparaît de plus en plus urgente. Le 

discours ambiant a su nous convaincre que le 

bonheur ne pouvait se trouver que dans 

l’aisance et le toujours plus. Nous en sommes 

ainsi venus à vouloir assurer notre confort en 

ayant en main tout ce qui semble vouloir le 

constituer : auto, maison, piscine, cinéma, et 

ainsi de suite. Pas indéfiniment, toutefois, car 

jusqu’ici, il ne semble pas possible de posséder 

chacun notre planète… quoique, grâce 

justement à notre autonomie matérielle, c’est 

un peu ce que nous faisons. 

 

J’entendais dans une assemblée un jeune 

homme avancer que « le communautaire, 

c’est bon pour les pauvres ». Et effectivement, 

qui veut s’afficher comme misérable en 

fréquentant des groupes communautaires? En décembre, lors d’une fête dans le petit centre de 

loisirs près de chez moi, je me suis retrouvée seule avec deux autres personnes de souche 

québécoise au milieu d’une assemblée d’environ 70 personnes. Pour la grande majorité, il ne 

s’agissait nullement de personnes dans le besoin. Je vous le demande, comment les uns et les 

autres pourront-ils se connaître si nous ne profitons pas de telles occasions pour se rencontrer? 

 

Nos grandes victoires sociales, nous les avons réalisées en unissant nos forces. C’est par le 

nombre que nous nommons des gouvernements et que nous les faisons bouger dans un sens ou 

dans l’autre. Qu’il s’agisse du désordre climatique, de l’égalité des chances ou de la recherche 

de la paix, ce n’est pas en restant dans notre salon que nous pourrons faire tourner le vent 

https://pixabay.com/illustrations/samuel-smilies-smiley-
emoticon-67197/ 
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devant ce qui constitue actuellement les plus grandes menaces pour notre vie. Seuls, nous ne 

pouvons rien. Ensemble, l’espoir est permis. 

 

Pour nombre d’entre nous, certains services communautaires ont conservé leur dignité : les 

bibliothèques, les piscines, les jardins communautaires, les parcs, etc. On voit fleurir chaque été 

d’invitantes places éphémères ouvertes à tous et où il est possible de tisser, tout à fait 

librement, ce lien humain, qui se dégrade. 

 

Nos ordis et nos portables sont des pièges, l’argent aussi, car ils nous font croire que 

nous n’avons pas besoin des autres, que nous n’avons besoin de personne pour être 

bien. Pire encore, ils nous rendent « frileux » pour ne pas dire méfiants à l’égard de 

l’autre. 

 

À l’exemple de tant d’autres groupes, le GSVQ organise des cercles de discussion et 

différentes activités afin justement de créer des occasions de confluence et de briser 

le cercle vicieux du chacun pour soi. En participant à ces activités, nous ne sommes 

plus seuls. 

 

Au lendemain du dramatique écrasement qui a suivi les attaques ciblées entre 

Américains et Iraniens, il est temps de rétablir les relations diplomatiques, celles 

entre nations bien sûr, mais aussi celles entre nous. Notre sauvegarde en dépend.  

 

En 2020, prioriser l’environnement sur le plan collectif 
Pascal Grenier 

 

L’année 2019 s’est très mal 

terminée avec l’échec de la 

COP 25 en décembre à 

Madrid. Les chefs d’États 

n’ont pas réussi à 

s’entendre sur les moyens 

à mettre en œuvre pour 

réaliser les attentes 

minimales de la COP 21 de 

Paris. Pourtant, plusieurs 

désastres 

environnementaux ont 

marqué l’année 2019. 

Qu’on pense seulement aux ouragans, inondations, sécheresses et feux de forêt qui ont dévasté 

la planète. Qu’est-ce que ça prendra pour faire bouger les gouvernements? 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/12/17/39/scale-2634833_1280.jpg 
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Malgré ce pessimisme ambiant, en fin d’année, un signe d’espoir. Ce signe, il nous vient de la 

Nouvelle-Écosse où le premier ministre Stephen McNeil, courageusement, menace de fermeture 

l’usine Northern Pulp qui pollue les eaux et qui, malgré de nombreux rappels, n’a pas corrigé la 

situation. Du côté du gouvernement, on fait le choix de l’environnement plutôt que celui de 

l’économie, malgré les centaines d’emplois en jeu. Bien sûr, le premier ministre McNeil prévoit 

des mesures musclées pour aider à la relocalisation des travailleurs. Cette priorisation de 

l’environnement par rapport à l’économie, à une telle échelle, est une première au Canada, 

disent les experts. 

 

Cet exemple de la Nouvelle-Écosse devrait inspirer le gouvernement fédéral 

dans le dossier Trans Mountain. Plutôt que de doubler le pipeline, le 

gouvernement fédéral devrait encourager la diversification économique de 

l’Alberta, et ce, dès maintenant. Cette dernière province veut d’ailleurs 

toujours relancer de plus belle le développement des pipelines, du pétrole et 

du gaz. La province s’enfonce ainsi encore plus dans une économie du 

carbone. Tout cet argent ne serait-il pas mieux utilisé dans une planification 

et un développement diversifiés de l’économie de la province. De plus, 

pourquoi n’affecterait-on pas une partie des recettes de l’exploitation du 

pétrole et du gaz au développement en général et, entre autres, à celui des 

énergies renouvelables en Alberta? Certains lancent d’ailleurs la pierre aux 

gouvernements passés en Alberta pour n’avoir pas créé des réserves alors 

que les affaires pétrolières roulaient bien. 

 

Prioriser l’environnement, les gouvernements du Canada et du Québec 

ne devraient-ils pas le faire aussi dans le cas du projet de gaz naturel 

liquéfié (GNL) du nord de l’Alberta au Saguenay? Ce projet prévoit 

produire 7 millions de tonnes de GES lors de l’extraction du gaz de schiste 

par fracturation en Alberta. Le gouvernement Legault, pour justifier le 

projet, fait miroiter des économies de GES de l’ordre de 25 millions de 

tonnes par le remplacement du charbon et du pétrole lors de la 

construction de centrales dans les pays utilisateurs du GNL. Or 

l’utilisation du gaz par ces pays n’est pas la solution optimale. Il vaudrait 

mieux qu’ils optent dès maintenant pour des énergies renouvelables.  

 

Il y aurait plusieurs autres domaines où il serait important de prioriser 

l’environnement sur le plan collectif. Qu’on pense à l’abandon du projet 

de 3e lien à Québec, à la lutte à l’étalement urbain, à la nécessité de combattre l’obsolescence 

programmée, à la généralisation de l’électrification des transports, à la réduction de l’usage des 

plastiques, à la réduction des incitatifs à la surconsommation principalement par la publicité, à 

l’incitation d’achat d’objets usagers plutôt que neufs, etc. 

  

Cette 
priorisation de 
l’environneme
nt par rapport 
à l’économie, 

à une telle 
échelle, est 

une première 
au Canada, 
disent les 
experts. 
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L’année 2020 devrait être celle de l’environnement. Tous les indicateurs sont au rouge. Il faut 

paniquer, nous dit Greta Tunberg. Le Canada, ou le Québec, sera-t-il le premier pays, ou la 

première province, au monde qui répondra : « présent » aux demandes de cette jeune 

écologiste maintenant reconnue mondialement? Le Canada et le Québec sont dans une position 

exceptionnellement favorable pour être des précurseurs à ce niveau. Le pays est riche, sa 

population est éduquée, il y a abondance de ressources et le système politique y est stable.  

 

Alors que le monde se fragilise et que les 

conflits, même à l’intérieur des pays, se font 

de plus en plus nombreux et deviennent de 

plus en plus insolubles, les problèmes reliés 

à l’environnement viennent en ajouter une 

couche très inquiétante. Le Canada et le 

Québec sont en mesure de commencer à 

réduire le stress environnemental ambiant. 

Laisserons-nous passer cet appel 

exceptionnel pour écrire une page 

d’histoire de l’humanité?  

 

Prioriser l’environnement en 2020, c’est peut-être notre dernière chance de créer un monde où 

il fait bon vivre. 

 

 

 

https://pixabay.com/photos/environmental-
protection-environment-683437/ 
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La dignité humaine 
Yves Carrier 

Il était une fois, une belle 

au bois dormant 

enfermée dans un donjon 

entouré d’une forêt 

impénétrable habitée de 

monstres défendant 

différentes idoles qui 

maintenaient les peuples 

dans la misère et 

l’ignorance. Un jour, en 

quête de leur dignité 

humaine, les jeunes des 

cinq continents 

entreprirent la conquête de ce vaste territoire où les rêves de paix et de solidarité étaient 

enfermés.  

 

Ce territoire inhumain, impropre à la vie, s’accroissait sans cesse, employant les plus vils 

instruments : le mensonge, la trahison, la séduction, la convoitise, une liberté dévoyée et la 

répression totale envers les dissidents. Les forces du mal s’agglutinaient, englobant les 

institutions les plus crédibles, les narcotrafiquants dansant avec les escadrons de la mort, les 

puissances militaires, le système financier international, les marchands d’armes et les 

multinationales canadiennes prédatrices de l’environnement, les pouvoirs législatif, juridique et 

répressif avec les médias d’ensevelissement de la vérité, assurant pour toujours le maintien de 

l’ordre bourgeois. 

 

Les jeunes voulant s’attaquer à ce monstre à mille têtes devaient renoncer à la 

violence afin de ne pas être englobés par ces ténèbres. Malgré les « fake news », 

leur loyauté entière s’adressait à la vérité par laquelle ils apprenaient à discerner 

les intérêts cachés derrière les messages de propagande. Sur certains continents, ils 

luttaient contre la misère extrême, ailleurs contre le déni de démocratie, voire du 

fascisme revêtu du vocable de la liberté et des droits humains, pour d’autres 

encore, c’était le développement qui était la priorité, tandis que dans les pays 

riches, ils devaient apprendre à vivre les valeurs de la sobriété et de la décroissance 

pour qu’il y ait des ressources pour tous et toutes sans spoliation de la nature. Chaque peuple, 

selon ses propres stratégies, convergeait vers la dignité humaine endormie dans les chimères de 

la prospérité, déracinant les idoles de la peur et de l’ignorance, de la violence et de la honte, du 

mensonge et de l’envie, afin de détrôner l’empire des riches et des puissants en refusant de 

devenir comme eux.  

 

Ce texte est 
paru dans le 
bulletin Ça 

roule au 
CAPMO de 

janvier 
2020. 
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L’année 2020 inaugure une nouvelle décennie. Nous devons refuser de vivre les yeux fermés sur 

les misères de ce monde sans sombrer dans la peur, la violence ou le désespoir. Cela appelle un 

esprit de résistance, d’amour et de paix, de sens et de dignité, de profondeur et d’authenticité. 

Pour y arriver, nous devons vivre dans la joie de la victoire certaine sur l’empire de la mort, 

selon une éthique de paix et de justice sociale, en communion avec le cosmos qui nous englobe 

et nous attire à lui.  

 

Le gouvernement canadien veut acheter 250 nouveaux avions de chasse? N’y aurait-il pas mieux 

à faire avec cet argent? Nous défendre contre qui au juste? Aller attaquer quel peuple encore 

pour défendre les intérêts du capital? C’est polluant et inutile. « À bas les armées et les 

dépenses militaires inutiles. », Jane Fonda.  

 

« Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstro grande qui pisa fuerte 

toda la pobre inocencia de la gente. » Mercedes Sosa 

 

Protéger et cultiver  
Geneviève Mayrand 

 

J’ai grandi en banlieue, tout près de la ville de Québec, 

dans un quartier qu’on appelait jadis Orsainville. 

L’époque où cet espace était encore une campagne 

verdoyante n’est pas si lointaine. Ça se sentait encore 

dans ma banlieue, dans les années 1990. Les arbres 

majestueux près des maisons, les grands terrains vagues 

et les nombreux espaces boisés rappelaient la vocation 

agricole de ce territoire jusqu’au milieu du siècle dernier. 

Les chalets suisses, trônant au beau milieu d’une série de 

maisons unifamiliales, évoquaient quant à eux le souvenir 

d’un temps où Charlesbourg était un lieu de villégiature 

pour les gens de Québec qui cherchaient à s’échapper du 

chaos de la cité. 

 

L’étalement urbain a continué de progresser en s’accélérant à une vitesse folle et nous voilà en 

2019, Charlesbourg n’étant plus qu’un autre quartier de Québec, un arrondissement parmi 

d’autres où l’espace pour faire pousser des pommes de terre ou du maïs est plutôt limité. 

 

Cette course effrénée au développement a englouti des centaines d'acres de terres arables, 

recouvrant les meilleures terres agricoles du Québec d’autoroutes, de stationnements et de 

centres d’achats. Le Québec se développait, s’émancipait certes, mais cela s’est souvent fait au 

détriment de nos plus grandes richesses, les sols et la biodiversité qui les entoure. Vers la fin des 

années 1970, des citoyens et acteurs du monde politique ont entrevu l'avenir avec assez de 

Geneviève et 

son mari sont 

propriétaires 

de l’entreprise 

maraîchère 

biologique Les 

jardins de la 

Chevrotière à 

Deschambeault 
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clairvoyance pour imaginer les effets potentiels d’une perte de territoire agricole. Ils ont eu le 

courage de mettre en place une loi, imparfaite à bien des égards, mais qui permettrait de 

préserver la base d’une société, sa souveraineté alimentaire, sa capacité à nourrir sainement et 

localement sa population. C'est en 1978 que le gouvernement de René Lévesque a adopté la Loi 

sur la protection du territoire agricole:  

 

« Sur un territoire identifié par décret gouvernemental, l'utilisation du sol à des fins 

autres que l'agriculture, le morcellement des terres, l'enlèvement de sol arable et la 

coupe d'érables dans une érablière ont été prohibés. L'objet de la loi est d'assurer la 

pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans 

une perspective de développement durable, la protectionet le développement des 

activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles établies. » 

 

La Commission de la protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ) a été créée pour s'assurer que 

cette loi serait respectée. Après avoir navigué dans ce 

système pendant quelques années, nous convenons 

qu’il est certainement perfectible. Depuis 2015, nous 

ne pouvions pas habiter sur notre terre, ce qui a 

complexifié notre quotidien dans un contexte où les 

casse-têtes étaient déjà nombreux dans notre vie de 

jeunes parents et de fermiers en démarrage. Mais ce 

défi supplémentaire nous a également amenés à 

planifier avec une plus grande rigueur le 

développement de nos activités : des études en 

gestion d’exploitation agricole, des stages et des 

expériences de travail variés sur diverses fermes 

avant de se lancer, un engagement à temps complet 

dans notre projet agricole. Tous ces choix ont été 

influencés par le fait que c’est une grande 

responsabilité que de prendre soin d’une terre agricole et qu’il faut être sérieux si l’on veut être 

reconnu comme agriculteurs au Québec. On ne fait pas les choses à moitié et à tâtons. 

 

Cet été, quand la CPTAQ nous a finalement accordé le droit de résidence, des larmes ont coulé, 

des cris ont fusé et un grand soupir de soulagement a été poussé. C’était un marathon exigeant 

dont l'issue était incertaine. Notre démarche aurait pu être facilitée par un meilleur 

accompagnement de la CPTAQ. Nous maintenons toutefois et sans hésiter que la protection des 

territoires agricoles est plus que jamais nécessaire pour faire face aux défis du 21e siècle. Nous 

souhaitons éviter à tout prix que les magnifiques villages de la région de Portneuf 

soient engloutis par les centres urbains d'ici quelques années. Deschambault, devenu 

le nouveau Charlesbourg des années 2060 ? Bon, j'exagère un peu, mais à la vitesse où se 

produit l'étalement urbain, le scénario n'est peut-être pas si farfelu après tout... À suivre ! 

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/11/31/ma
n-158320__480.png 
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Le défi de la lenteur ou 
« Je marche, donc je pense » 
Jacques Senécal 
 

On a déjà pris des résolutions. On s’est 

déjà lancé des défis, fait des 

promesses pour la nouvelle année? 

Pourquoi ne pas prendre le virage de 

la lenteur? Pourquoi ne pas 

commencer par marcher? Le 

paléoanthropologue, André Leroi-

Gourhan, affirmait : « Le départ de 

l’évolution humaine n’a pas été pris 

par le cerveau, mais par les pieds. » : 

« Je marche, donc je pense. » Depuis 

que nos ancêtres australopithèques se 

sont levés, il y a 3 millions d’années, 

nous n’avons pas cessé d’avancer. Du 

rift africain jusqu’à la Silicon Valley, un 

pied devant l’autre, ancrée au sol, la marche est une action qui nous transporte, qui nous fait 

prendre et reprendre contact avec le monde et saisir les environs vivants et parlants. Marcher, 

c’est s’éveiller à soi-même et s’identifier aux êtres de la nature. Marcher, c’est aussi flâner, se 

perdre dans la foule, subir le dépaysement continu, se déployer au ralenti, se distancer du culte 

de la consommation et de ses fracas, prendre le temps de vivre et se rendre inoffensivement 

subversif.  

 

La marche est d’une simplicité déconcertante : elle s’oppose à l’obsession de la vitesse et de la 

compétition, mais elle est à la fois une expérience de fragilité, de calme et de paix 

tout en exprimant l’endurance, le courage et la fermeté. Elle est une expérience de 

fatigue qui repose, de pesanteur qui allège. Marcher, c’est rencontrer l’imprévu, 

l’ailleurs, l’autre et la profondeur de soi tout au long du parcours, étape par étape, 

comme dans un discours sensoriel; c’est un exercice de plus en plus nécessaire pour 

une humanité assise. On dit que notre époque est celle de la vitesse, mais c’est plutôt 

celle du confinement : métro, bus, voiture, avion; nous passons une grande partie de 

nos journées dans des boîtes roulantes, sanglés dans des ceintures de sécurité ou 

avachis vautrés devant des écrans, éloignés les uns des autres. La marche est une 

protestation contre l’assignation à résidence, contre la léthargie posturale et le 

sédentarisme généralisé; la marche est donc une libération, surtout celle qui ne va nulle part, la 

flâneuse, la vagabonde, la grisante. 

 

https://pixabay.com/photos/winter-snowy-street-frozen-snow-1209348/ 
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Les philosophes – des péripatéticiens d’Aristote jusqu’à Nietzsche et ses longues randonnées 

méditatives – ont beaucoup marché; comme si leur corps devait se mettre en branle pour aviver 

leur esprit et leurs idées; comme si la marche était plus une gymnastique de l’esprit que du 

corps; « nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains et nos yeux », écrivait 

Rousseau, le flâneur solitaire, pour qui la solitude était le meilleur compagnon. La marche 

comme la philosophie régénère notre regard, nous apprend à voir autrement, à être attentif 

autant à l’insignifiance qu’à l’insolite, à être curieux de tout sans discipline, juste pour être visité 

soi-même par la grâce des spectacles du dehors, du « large », l’écran absolu. 

 

Chez les bouddhistes, la marche au ralenti est l’une des formes méditatives qui permet 

d’accéder à la vigilance; en sanskrit, le moine est appelé « Bhikshu » qui peut se traduire par 

« va-nu-pied », marcheur. La marche, comme la méditation, est essentiellement la mise en 

pratique de l’exister. Ah! Si mon moine voulait marcher… 

 

Dans les activités de la Simplicité volontaire, les pratiques quotidiennes du respect de l’existence 

autant par la réflexion que par le mode de vie, autant par la pleine conscience que par 

l’information et la lucidité sur le monde, sont courantes; c’est autant de manières de « trouver 

chaussure à son pied » pour une lente et bonne marche dans la vie. 

 

L’écoboutique du YWCA 
Valérie Nadeau, coordonnatrice à la vie communautaire  

  

Créé à l’origine par un groupe de 

résidentes avec le surplus des dons 

afin de financer leurs activités, notre 

Écoboutique a vite pris de l’ampleur. 

De style friperie, nos Écoboutiques-

Vêtements et Écoboutique-Objets 

sont ouvertes six jours sur sept et 

sont ouvertes à tous. 

 

DES ACHATS ET DES DONS QUI FONT 

UNE DIFFÉRENCE DIRECTE! 

100 % des revenus générés par 

l’Écoboutique sont réinvestis à notre hébergement pour femmes en difficulté. De plus, notre 

équipe à l’hébergement peut venir puiser dans les dons reçus afin de répondre aux besoins des 

résidentes et de notre hébergement. Que vous apportiez des dons, que vous achetiez ou que 

vous deveniez bénévoles, tous ces gestes font une différence concrète et directe dans la vie des 

femmes que nous hébergeons. 

 

Dans la dernière année, notre Écoboutique a atteint un record de ventes avec 350 000 $. 
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DANS NOS ÉCOBOUTIQUES, VOUS TROUVEREZ UN VASTE CHOIX D’ARTICLES DE SECONDE 

MAIN! 

Des vêtements pour femmes, hommes et enfants. 

Divers objets pour la maison : vaisselle, literie, jouets pour enfants, objets décoratifs, etc.  

Des livres, CDs, DVDs. 

C’est grâce au travail et à la bonne vaillance de nos bénévoles que notre Écoboutique connait un 

si grand succès. C’est plus d’une centaine de bénévoles qui s’impliquent chaque semaine pour 

voir au bon fonctionnement, du local de dons, aux salles de tri jusqu’aux boutiques.  

 

Suivez-nous sur notre page facebook afin de voir nos différentes promotions telles que les 

premiers vendredis du mois à 50 %, nos ventes de fin de saison et nos surplus d’inventaire! 

Au plaisir de vous voir dans nos boutiques. 

 

Écoboutique vêtements Écoboutique objets 

Lundi 
10 h à 19 h 10 h à 17 h 

Mardi 
10 h à 19 h 10 h à 17 h 

Mercredi 
10 h à 19 h 10 h à 17 h 

Jeudi 
10 h à 19 h 10 h à 17 h 

Vendredi 
10 h à 17 h 10 h à 17 h 

Samedi 
10 h à 14 h 10 h à 14 h 

Dimanche 
Fermée Fermée 

 
Activités du GSVQ à venir  

 

Soirée témoignage, avec Jacques Delorme 
Nouvelle tradition chez les simplicitaires de Québec, nous demandons à un 

membre actif de témoigner de son expérience avec ses proches en donnant 

des exemples de son quotidien, de son cheminement vers ce mode de vie… 

simple! 

Cette année, nous recevons Jacques Delorme, président du GSVQ et 

responsable de l’émission radio du GSVQ.  

André Dulac animera la soirée. 
 

Jeudi, 27 février 2020, de 19 h à 20 h 45 

Librairie-Café Le Mot de Tasse, au 1394, chemin Sainte-Foy, Québec 

Activité gratuite. Aucune réservation nécessaire.   

https://www.facebook.com/motdetasse/?hc_location=ufi
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Café philo avec Caroline Mc Carthy 
 

Jeudi, 26 mars 2020, de 19 h à 20 h 45 

Librairie-Café Le Mot de Tasse, au 1394, chemin Sainte-Foy, Québec 

Le Groupe de simplicité volontaire de Québec  vous invite à un café philo, 

animé par Caroline Mc Carthy.  

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. 

 

Devenir végétarien ou végane, par où commencer? 
 

Cercle de discussion sur 

le végétarisme, le végéta-

lisme et le véganisme, 

avec Stéphane Groleau, 

fondateur de Végane 

Québec et des Lundi sans 

viande au Québec. 
 

Pour sauver la planète, pour être en 

meilleure santé, pour contrer la cruauté 

envers les animaux … il y a bien des raisons 

pour cesser de consommer des produits 

carnés. Venez en discuter avec nous.  

 

Jeudi, 16 avril 2020, à 19 h 

Librairie-Café Le Mot de Tasse, au 1394, 

chemin Sainte-Foy, Québec.           

Stéphane Groleau est un citoyen engagé 

dans le mouvement végan et écologiste de 

longue date. Il est le fondateur de Végane 

Québec et donne plusieurs conférences en 

lien avec le véganisme : agriculture végane, 

cuisine végane, etc. 

Activité gratuite. Aucune réservation 

nécessaire. 

 

  

https://www.facebook.com/motdetasse/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/motdetasse/?hc_location=ufi
https://www.veganquebec.net/
https://www.veganquebec.net/
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Café philo avec Jacques Senécal 

 
Jeudi, 28 mai 2020, de 19 h à 20 h 45 

Librairie-Café Le Mot de Tasse, au 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. 

 

Assemblée générale avec souper « potluck » 
Lundi, 1er juin 2020, à 18 h 30 (souper) et 19 h 15 (AGA) 
Centre Culture et environnement Frédéric Back, 

au 870, avenue Salaberry, Québec, salle 322 

 

Cette année, nous souhaitons donner une coloration amicale à 

notre assemblée en proposant un « potluck » dînatoire. Nous 

pourrons ainsi faire connaissance et échanger avant le début des 

délibérations.  

Alors, à vos agendas ou calendriers! Pour profiter de ce moment 

et mieux se connaître entre simplicitaires, on arrive à 18 h 30. 

Nous disposerons d’un petit 45 minutes pour créer plus de liens, comme le dit notre slogan. 

L’AGA débutera à 19 h 15 et sera l’occasion de revoir les activités du GSVQ ayant eu lieu entre le 

1er avril 2019 et le 31 mars 2020, en suivant l’ordre du jour établi. –  Promis, on va faire ça 

court !!!! 

  

Le premier dérèglement écologique, c’est la 
perte du lien humain, du sens humain. 

Gaston Paul Effo 

https://www.facebook.com/motdetasse/?hc_location=ufi
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Désobéir aux lois pour réveiller  
François Champoux 
 

Qui ne désobéit pas aux lois ? Nous le faisons toutes 

et tous, mais ce n’est pas pour réveiller les 

décideurs; c’est par égoïsme. 

 

Pour gouverner un peuple, il faut détenir le pouvoir, 

et celui-ci est toujours le fruit d’un rapport de force : 

les dominants sur les dominés et les exclus. 

 

Il y a quelques mois, une personne m’a dit que le réchauffement climatique était une fausse 

nouvelle! Devant une telle conviction, il faut nécessairement se demander si la personne est 

bien consciente de sa déclaration : nous fait-elle une farce? Est-elle sérieuse? 

 

Aussi, il faut donc, dans un premier temps, présenter des faits pour tenter de convaincre 

l’ignorant que sa foi manque de crédibilité et d’informations justes. 

 

Mais si elle persiste dans sa croyance et que cette personne détient les rênes du pouvoir pour 

imposer par des lois une pensée inexacte risquant de créer un désastre national, que nous reste-

t-il à faire pour réveiller ce roi nu et endormi? 

 

Des peuples et nations ont dû faire des révolutions sanglantes pour rétablir un juste 

équilibre entre « pouvoir », « qualité de vie » et « vérité ». Qui ignore ça encore de nos 

jours? Les guerres civiles et fratricides qui tuent les femmes, les enfants et les résistants 

actuellement en Syrie et dans nombre de pays en mal de liberté ou qui ont soif de vérité, 

rongent toujours notre maturité d’adulte incapable de dialogue respectif.  

 

Personne ne veut atteindre ce fond macabre d’indignité et d’irrespect, ce niveau 

d’incompréhension mutuel qui amène les peuples à se tuer pour se faire entendre et se 

faire respecter! C’est là que la désobéissance civile entre en jeu pour réveiller, avant la 

pire des calamités humaines (la guerre), les détenteurs du pouvoir qui cherchent à 

asservir un peuple. Si les détenteurs du pouvoir utilisent une répression sévère et brutale contre 

une désobéissance civile, ils allument ainsi la mèche d’une explosion guerrière ; et c’est le risque 

d’une escalade d’une violence insidieuse et surtout, excessive. 

 

Imaginons que nous refusions comme les Uber et les GAFAM de ce monde de payer nos taxes et 

impôts; qui deviendrait alors le gouvernement qui décide et impose? Comme le précisait 

Costa Gavras en interview ce dimanche 13 octobre 2019 à l’émission « Dessine-moi un 

dimanche » de la radio de Radio-Canada : 

« Par le pouvoir de l’argent, la démocratie… passe à la marge ». 

 

C’est la cupidité 

et l’intérêt du 

geste qui 

doivent juger de 

la criminalité de 

l’acte. 

 

https://pixabay.com/photos/fist-rebellion-rebel-arm-arms-
424500/ 
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N’est-ce pas que la désobéissance civile nous est drôlement enseignée par ces puissants de la 

finance qui imposent leur pouvoir de dire « non » aux gouvernements? Leur violence est sourde, 

mais combien cruelle et mortifère!  

Il y a des désobéissances civiles qui sont purement égoïstes (Uber, Gafam, et autres entreprises 

qui ne paient pas leurs justes parts à la nation), mais d’autres qui sont altruistes comme ces 

manifestations audacieuses qui cherchent à réveiller les décideurs et la nation. C’est la cupidité 

et l’intérêt du geste qui doivent juger de la criminalité de l’acte. 

 
La révolution ne sera pas télédiffusée 
Yves Carrier 

Le mode de gestion actuel rend les gens 

malades parce qu’ils n’ont plus les moyens ni le 

temps de vivre. Ce n’est pas grave, l’industrie 

pharmaceutique va s’en charger avec profit 

pour elle et soulagement pour les 

gouvernements néolibéraux qui vont pouvoir 

gouverner en paix des populations de zombies. 

 

Comme nous en fait part Pedro Pierre, les 

soulèvements des populations dans plusieurs 

pays d’Amérique latine à l’encontre du système 

néolibéral, vont dans le sens d’un changement 

culturel profond pour sauver l’humanité de son 

enfermement dans une entreprise 

d’anéantissement global. Ne nous trompons 

pas, leurs revendications vont tout à fait dans le 

sens d’une économie plus verte où la production et la consommation locales trouvent leur 

principal moteur et où la culture réinventée se conçoit comme un dialogue permanent avec les 

habitants de chaque territoire. Exit l’inculture globalisée dans le sens des intérêts de l’empire du 

jour. La souveraineté populaire exige de se libérer du discours dominant. Celui-ci inclut la 

publicité, grande laveuse de cerveaux qui conditionne nos rêves et nos aspirations. L’éducation, 

primaire, secondaire, collégiale et universitaire, doit être refondée pour laisser place au 

senti-penser, à l’intelligence du cœur qui exprime nos aspirations légitimes. Il nous faut 

construire l’intelligence collective d’une humanité nouvelle fondée sur des valeurs de justice et 

de paix. 

 

Les forces armées, l’industrie de l’armement et les guerres, doivent être abolies partout où cela 

est possible. Le Canada n’a pas besoin d’armée, ni l’Uruguay, l’Argentine, le Chili, etc. En fait, 

partout où l’armée est une menace pour son propre peuple, ces dépenses sont injustifiées. Elles 

doivent être consacrées aux améliorations des conditions de vie, d’éducation et de santé de la 

population, qui vont dans le sens de la lutte aux changements climatiques. Les dépenses 

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/09/41/pro
test-155927_1280.png 

Ce texte 
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2019. 
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militaires représentent le premier poste budgétaire de bien trop de gouvernements dans le 

monde. Aux États-Unis seulement, qui n’a pas d’argent pour sa population, 60 % des ressources 

sont affectées à l’armée qui est également le plus grand pollueur de ce pays. 

 

Jane Fonda manifeste chaque vendredi à Washington pour exiger l’abolition de l’armée et de 

l’industrie de l’armement. Tant d’argent gaspillé pour défendre les intérêts du capital, pour 

spolier les peuples et interdire la remise en cause du système, seule proposition pouvant 

permettre la survie de l’humanité. 

 

Que les écologistes du Québec et d’Occident l’entendent bien, la révolution est déjà 

commencée. Les peuples d’Amérique latine s’attaquent aux fondements de la finance 

internationale en réclamant leur droit de vivre dans la dignité en mettant fin aux monopoles 

industriels exportateurs au détriment des productions locales et diversifiées, créatrices 

d’emploi, bonnes pour la santé et pour l’environnement. Pour nous, cela signifie aussi de 

modérer nos appétits de luxe pour réapprendre à vivre simplement. 

 
Réduire la taille des habitations 

Pascal Grenier, coordonnateur du GSVQ 

 

Dans le but de protéger l’environnement, on nous rappelle souvent 

l’importance de réduire la surconsommation. Automatiquement, nous 

pensons à réduire le shopping et l’achat de biens de consommation 

courants. Or la résidence est le principal achat de bien des gens, et sa 

taille joue un rôle majeur dans la surconsommation des ménages.  

 

Selon l’American Enterprise Institut, depuis le début des années 1980 

jusqu’au milieu des années 2000, la taille de nos maisons a 

constamment augmenté. De 1075 p.c., la taille moyenne des maisons 

canadiennes a grimpé à 2300 p.c. Puis à partir de 2007, notre espace 

de vie s’est mis à rétrécir. Aujourd’hui, la taille moyenne d’une maison 

canadienne est de 1900 p.c. et cette même maison est occupée par 

2,5 personnes. Même s’il y a eu diminution de la surface des maisons au Canada, celle-ci est 

bien supérieure à celle des Britanniques (800 p.c.) et des Chinois (600 p.c.). La mode des mini-

maisons en fixe, pour sa part, la superficie maximale à 1000 p.c. Plusieurs architectes 

reconnaissent que les plus petites maisons sont plus conviviales et agréables à vivre.  

Nous vivons souvent dans des habitations plus grandes que nos véritables besoins. Ceci est 

particulièrement vrai lorsqu’on considère le phénomène du « nid vide », c’est-à-dire la situation 

où une personne seule, ou un couple, se retrouve dans une maison alors que leurs enfants sont 

partis. Il y a alors plusieurs espaces inoccupés dans la résidence.  

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017
/07/11/00/24/house-
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Diverses solutions sont alors possibles pour ramener l’habitation à une dimension 

correspondant aux besoins de la ou des personnes. Il y a évidemment la vente de la maison et la 

relocalisation dans un logis plus petit comme un condo par exemple. Il y a aussi la possibilité 

d’aménager le sous-sol ou le second étage pour recevoir un parent âgé ou un étudiant. Ces 

solutions demandent un effort de lâcher prise, car souvent, les personnes sont attachées à leur 

maison et à leur terrain ou/et ne veulent pas être « dérangées » par des locataires.  

 

Il y a des côtés positifs cependant à se relocaliser dans plus petit tels que la réduction des coûts,  

le choix d’un secteur où les services de proximité sont mieux adaptés à nos besoins, la 

diminution des travaux d’entretien (ménage, tonte de la pelouse, installation et désinstallation 

d’un garage temporaire, etc.). Par ailleurs, il peut y avoir des gains significatifs à accueillir 

quelqu’un dans sa maison comme l’affermissement des liens avec ses parents âgés ou ses 

enfants, ou encore le soutien à un jeune couple, et ce, sans nuire pour autant à son intimité. Il 

est à noter aussi que tous ces arguments peuvent être adaptés pour ceux qui vivent en 

logements. 

 

La réduction de la taille des habitations est un élément majeur de la problématique 

environnementale même si ce facteur n’est que rarement mentionné. Il peut contribuer au 

bonheur de ne pas posséder trop, mais juste assez. 
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Historique : Le GSVQ a été fondé à l’automne 2001, à la suite du premier colloque 

québécois sur la simplicité volontaire organisé par Pascal Grenier et les AmiEs de la 

Terre de Québec. Quarante personnes ont, à ce moment-là, signifié leur intérêt 

pour former un groupe de simplicité volontaire à Québec. La rencontre de 

fondation a réuni 25 personnes qui ont structuré les premières activités du groupe. 

Celui-ci n’a cessé de se développer depuis. Il a été reconnu organisme à but non 

lucratif en novembre 2003. 

Mission : Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vise à réunir des personnes 

de la région de Québec voulant vivre et promouvoir la simplicité volontaire pour 

améliorer leur propre vie et contribuer à édifier une société plus harmonieuse, 

juste et durable.  

Financement : Le GSVQ a développé ses propres moyens de financement par la 

production et la vente de sacs écologiques en tissu, de composteurs domestiques 

en bois et d’écobarils (barils récupérateurs d’eau de pluie). Il n’a reçu aucune 

subvention à ce jour. 

Pour nous rejoindre : 418 529-7890 ou coordonnateur@gsvq.org    

Pour devenir membre ou sympathisant : 

Pour vous inscrire en tant que membre du GSVQ, faites-nous parvenir ce 

coupon et un montant de 10 $. Il est également possible de s’inscrire lors 

d’une activité du GSVQ. Ou encore, vous pouvez vous inscrire à partir de 

notre site web et payer par PayPal ou une carte de crédit.  

Si vous désirez seulement recevoir des informations aux deux semaines sur 

nos activités, faites-nous parvenir ce coupon en cochant la case 

sympathisant. Il est important de nous donner votre adresse courriel, car 

nous ne faisons plus d’envois par la poste. 

Membre _______  Sympathisant ________ 

Mme ____    M. ____              (Écrire en lettres moulées SVP) 

Nom : _____________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________  

Ville : _____________________________________________________ 

Code postal :_________________        Tél. : _______________________  

Courriel : __________________________________________________ 

Date : _____________________________________________________ 

Je désire soutenir le GSVQ par un don au montant de :  __________$. 

Je désire m'impliquer (   ) : communiquer avec le GSVQ au 418 529-7890 ou 

coordonnateur@gsvq.org. Retourner ce coupon à l’adresse suivante : 

Groupe de simplicité volontaire de Québec  

919, 4e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 3A8 

  

Inscription à partir de notre site :  

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

  

mailto:lise.gauvreau@videotron.ca
file:///C:/Users/Francia/Downloads/www.gsvq.org 
file:///C:/Users/Francia/Downloads/coordonnateur@gsvq.org
http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/
http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/


 
20 Simplement Vôtre 

 


