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Le mot du président 
Bon 20e anniversaire! 
Jacques Delorme 
 

Avec la nouvelle année, nous tournons la page 
sur l’année 2020 qui fut difficile. Le GSVQ est, 
pour l'essentiel, sur le mode « pause » depuis 
le mois de mars dernier, sauf en ce qui 
concerne la publication du bulletin Simplement 
Vôtre. Merci à Lise Gauvreau et à tous nos 
collaborateurs. 
 
Présentement, nous sommes toujours en 
confinement, et l'opération de vaccination est 
débutée, ce qui laisse entrevoir la reprise de nos activités habituelles cette année. Bref, de la 
lumière au bout du tunnel. Cette pandémie laissera sa marque. Déjà plusieurs en ont payé de leur 
vie, d'autres ont été malades et pour certains, avec des séquelles qui perdurent. L’économie a 
aussi été affectée et pour plusieurs, ceci se traduit par des pertes importantes. Quand la poussière 
sera retombée, notre monde ne sera plus le même qu'avant. Nous serons certainement plus 
sensibilisés à l'hygiène, à l'utilisation du couvre-visage qui sera probablement normalisé, un peu 
comme en Asie. Dans les nouvelles pratiques intéressantes, il y aura aussi la normalisation du 
télétravail. On aura aussi pratiqué un ralentissement collectif qui a fait en sorte, entre autres, que 
les gens ont lu davantage, l’augmentation notable de la vente de livres depuis le début de la 
pandémie en faisant foi. La marche aussi est devenue très populaire comme activité. Le monde a 
gagné un peu de simplicité au quotidien. Les voyages ont été réduits à des voyages locaux, 
l'industrie de l'aviation a été mise sous arrêt, nos routes ont cessé d'être congestionnées et ceci 
a eu pour effet d'entraîner une importante réduction des GES. Nous vivons une sorte d'expérience 
de simplicité volontaire collective. Évidemment, elle n'est pas volontaire pour la majorité, même 
pour les simplicitaires. En 2021, espérons que nous retiendrons les leçons de tout ceci quand la 
vie recommencera à être plus normale. 
 
Je tiens également à souligner ici que le GSVQ en est à sa vingtième année d’existence, ce qui 
constitue une remarquable pérennité. 
 
Sur une autre note, je me dois aussi de porter à votre attention la triste nouvelle du départ de 
Dominique Boisvert qui nous a quittés en novembre dernier à la suite d’une longue maladie. 
Dominique a été un des fondateurs, avec Serge Mongeau, du Réseau québécois de simplicité 
volontaire d'où est issu le GSVQ. Dominique a aussi beaucoup contribué à la simplicité volontaire, 
non seulement par son implication dans le Réseau, mais aussi par ses écrits sur la simplicité 
volontaire, notamment L'abc de la simplicité volontaire, aux éditions Écosociété, et plus 
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récemment La pauvreté vous rendra libres. Dominique a tenu 
son blogue, Le carnet du simplicitaire, pendant plusieurs années. 
Il a participé à plusieurs activités du GSVQ, soit dans des groupes 
de discussion, pour parler de ses livres, soit pour donner des 
entrevues à l'émission de radio « En toute simplicité », que vous 
pouvez écouter via notre site web, soit en publiant de nombreux 
articles dans le Simplement Vôtre. Je termine par quelques 
paroles philosophiques en citant un passage de son livre La 
pauvreté vous rendra libres, excellent livre sur la simplicité 
volontaire : 

 
« Au fond, la simplicité volontaire est un art de vivre ou une philosophie de vie, et non pas un 
catalogue de comportements à appliquer. Elle n'est ni une religion ni un programme politique, 
économique ou environnemental. Elle se veut inclusive, s'adressant à toutes les personnes 
intéressées, peu importe leur point de départ, leurs objectifs particuliers ou la vitesse de leur 
cheminement. Ce que tous ces gens ont en commun, c'est la conscience à des degrés fort divers 
qu'il faut simplifier nos vies, revenir à l'essentiel, nous laisser moins accaparer, distraire ou même 
emprisonner par le « toujours plus » - plus de biens, plus d'argent, plus d'efficacité, plus de 
vitesse, etc. - qui nous est proposé comme la voie unique et inévitable du « progrès ». 
 
Merci Dominique ! 
 

En 2021 : moins consommer 
Pascal Grenier 

Le début de l'année est une période propice pour prendre des 
résolutions dans le but d'améliorer sa vie. En 2021, pourquoi 
ne pas réduire sa consommation afin de devenir plus heureux 
et en même temps améliorer le fonctionnement de toute la 
société?  

 
La première chose à faire est d'élaborer ou de revoir son 
budget afin de dégager des économies. En effet, il suffit 
d’adopter un comportement plus critique par rapport à la 
consommation, afin de la réduire à ce qui correspond à nos 

réels besoins. « Vivre selon nos besoins plutôt que selon nos moyens » est un adage qui peut nous guider en cette 
nouvelle année. Il faut apprendre à résister avec succès aux diktats de la publicité, de la mode, du paraître, de la 
comparaison, etc. Pour y arriver, un bon truc est d'attendre sept jours avant d'acheter un objet dont on a le goût. 
Souvent notre désir va s'estomper pour en venir à disparaître avant la fin de la période d’une semaine de carence. 
Il se peut aussi qu'on trouve satisfaction en empruntant l'objet à un proche ou en le louant. Après sept jours, si le 
désir demeure et devient besoin, vous pouvez tenter de le satisfaire dans le domaine de l'usager (ressourceries, 
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marchés aux puces, plateformes électroniques telles que Marketplace, Kijiji, etc.). Ainsi vous paierez beaucoup 
moins cher et vous ferez un geste positif pour l'environnement, sans vous priver. 
 
La réduction de la consommation diminue la quantité d'argent nécessaire pour vivre, ce qui peut souvent annuler 
le recours au crédit. Un tel comportement peut même vous transférer dans le monde inverse, soit celui des 
placements. Celui-ci vous apportera des revenus plutôt que le contraire. Toutefois, pour la plupart, la première 
résolution pour la nouvelle année pourrait être de diminuer son endettement, ce qui réduira le stress lié aux 
échéances de remboursements et les fréquents conflits familiaux reliés à l’argent. 
 
En plus de réduire le recours au crédit, la diminution de la consommation peut aussi permettre de limiter le temps 
de travail, puisqu’on a moins besoin d’argent. Grâce à ce temps libéré, toutes sortes d'activités gratifiantes 
deviennent possibles. D’abord dans la sphère du développement personnel (accroissement du savoir, croissance 
personnelle, développement artistique, activités sportives et de plein air, communion avec la nature, etc.) puis 
dans celle de l'implication communautaire (bénévolat dans des organismes sociaux, environnementaux ou 
sportifs, implications politiques, etc.). 
 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la résolution de moins consommer et ses nombreuses conséquences 
indirectes, en plus d'accroître les chances de bonheur personnel, peuvent améliorer la vie de la communauté et 
celle finalement de toute la société. La pandémie de Covid-19 nous a appris qu’il est possible de vivre en 
consommant moins. À nous, maintenant, de poursuivre dans cette direction. Il en résultera, comme bénéfice 
secondaire, une diminution de notre empreinte écologique et de la production de gaz à effet de serre, ce dont la 
planète a désespérément besoin en 2021.   À ceux qu’une diminution de la consommation pourrait faire souffrir, 
je suggère de profiter de la pandémie pour amorcer un changement de carrière. Actuellement, de belles 
opportunités s’offrent à vous dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. 
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L'amour qui nous protège 
 Christine Juge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre bon nombre de maladies, 
dépressions et autres maux complexes 
L'amour est une parade très efficace 

et scientifiquement prouvée 
 

Loin d'attirer l'attention des univers 
de la finance et de l'économie 
et pourtant sans rien coûter 

Il nous enrichit tellement 
 

L'amour au sens large du terme 
Ce penchant d'âme qui nous remplit le coeur 

et qui nous porte vers les autres 
 

Lorsque notre coeur en est rempli 
Il irradie partout autour de nous 
Nous éloigne de nos égoïsmes 

Et nous protège de tous ces maux 
 

En aimant les autres 
On donne un sens à sa vie 
On s'aime aussi soi-même 

Et tout notre corps s'en ressent 
En produisant les bonnes hormones 

 
En cultivant nos bons microbes 

L'amour nous protège et nous guérit 
Et nous permet de prendre 

Les bonnes décisions 
 

Alors avant d'acheter, amasser, ou baisser les bras 
pensons juste à cultiver 

notre précieuse richesse intérieure 
 

Chaque fois que notre coeur se tourne vers un autre 
Par un sourire ou une bonne pensée 

Nous nous enrichissons autant 
 

 
  

 
Diffusé le 29 octobre 2020 

3ème attentat terroriste de Nice 
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Octobre 2020 
Yves Carrier 
 
Cinquante ans après la crise d’octobre, le peuple québécois se découvre 
aussi raciste que ceux qui les ont méprisés pendant deux siècles. La mort 
de Joyce Echaquan révèle le profond malaise d’une hiérarchisation sociale 
construite sur les préjugés et l’esprit de domination. Derrière cette 
barricade de généralisations abusives, se trouve la sépulture de l’empathie 
et de la solidarité humaine, et au final, de notre grandeur et dignité 
comme nation. L’argent étant devenu notre principal critère, si tous les 
autochtones étaient millionnaires, nous les regarderions autrement.  
 
Les propos indignes proférés contre Joyce Echaquan sont révélateurs 
d’une mentalité qui se répand plus vite que le coronavirus. Le racisme et 
les suprématistes blancs existent au Canada, en Australie, en Europe, au Japon, et même en Amérique latine, 
pas seulement aux États-Unis. Cette gangrène de l’esprit humain croit que les uns sont supérieurs aux autres 
parce qu’ils appartiennent à un groupe majoritaire, belliqueux et colonisateur. Par la force, ces derniers ont su 
imposer leur rationalité aux autres peuples comme unique et seule façon de construire la vie en société. Cette 
même mentalité refuse de se remettre en cause et nous mène à l’anéantissement global. Racisme, guerres et 
destruction de l’environnement sont enlacés inextricablement.   
 
Pourtant, les premiers peuples des Amériques, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie, nous ont avertis depuis 
longtemps. Ils savaient vivre en harmonie avec la nature d’une manière très frugale qui permettait le maintien 
des équilibres écologiques. Dans leurs valeurs et leurs croyances, ils affirment toujours que la nature n’est pas 
un objet, mais un sujet que nous devons impérativement respecter.  
 
Avec le coronavirus, un sursaut salutaire de la nature, la croissance effrénée de tous nos désirs narcissiques est 
mise au pas. L’humanité prométhéenne qui voit son salut dans une technologie toujours plus énergivore, se voit 
frustrer dans ses ambitions. Or, un grand nombre de civilisations ont péri avant la nôtre. Souhaitons, ne serait-ce 
que pour les humains à naître, ne pas appartenir à la dernière. 
 
La pandémie actuelle pourrait durer cinq ou dix ans, et ses plus grands dommages seront économiques. En nous 
dissociant les uns des autres, elle rend les guerres et le tourisme de masse impraticables, force un retour à 
l’économie locale, reconditionne l’urbanisme des mégapoles qui, avec leurs grandes tours, deviennent des 
foyers d’infection. Le coronavirus s’en prend à tous nos excès. Difficile de ne pas y reconnaître la métaphore 
d’une mère-nature consciente qui rétablit l’ordre dans la maison commune (éco-logis) avant de se laisser 
assassiner par ses propres enfants. Gaïa, c’est démontré scientifiquement, ne forme qu’un seul et unique méga-
système voué au maintien de l’équilibre et au développement de la vie. Si nous sommes en guerre contre elle, 
nous périrons tous, à l’exception peut-être des civilisations qui ont plus de 100 000 ans et qui perdurent au cœur 
des régions les plus inhospitalières de la planète.  
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Après ces neuf premiers mois de pandémie… 
Diane Gariépy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressions sociales de mon entourage  

• « A » me recommande vivement de voir Y’a du monde à Messe  
• « B » me suggère le film The Crown (six séries d’une heure…)  
• « C » m’envoie la référence pour l’opéra d’Hansel et Gretel  (gratuit) 
• « D » demande si nous avons l’intention de regarder Ciné-Cadeau  
• « E » nous envoie un courriel de Joyeux-Noël trop lourd à télécharger  
• « F » tient à me montrer comment augmenter le volume de mon IPad 
• « G » sait comment rendre mes échanges sur Facetime plus stables 

 

Mes propres ajouts de pressions dans mon agenda   
• Faire attention à ne pas effacer les courriels de suggestions de lectures/vidéos/ spectacles avant de les 

avoir lus-vus-écoutés 
• Monter ma propre liste de suggestions à faire suivre aux ami.e.s et à la famille 
• Noter les bons films déverrouillés par Videotron pendant le confinement/Noël  
• Profiter de ce cadeau d’abonnement à Netflix pour… tout voir! 
• Google m’a avertie : j’ai trop conservé de courriels sur le Net. Ménage à faire! 

 
(…) 
Constat accablant après neuf mois de pandémie 

Au début du Covid, j’étais ravie que Skype, Zoom et Facetime me tiennent reliée aux miens malgré la 
distanciation. Mais après neuf mois « d’ivresse » en communications informatiques, ça commence à me faire 
peur, tout ça. 
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Finalement, moi qui croyais profiter du confinement pour me reconnecter à « ce que je veux vraiment faire de 
ma vie », me voici hyper sollicitée par « le dehors ». Et si je décidais de ne plus répondre à ces stimulations, je 
serais déportée vers la marge et je pourrais ne plus être capable de suivre mon entourage sur la voie impériale 
des communications modernes toujours plus performantes. 
 
Il me faut aujourd’hui repenser mes rapports à toutes ces « distractions » sur écrans qui rentrent chez moi. Sans 
m’en défaire complètement, il faut que je me rappelle que d’autres avenues fascinantes s’offrent aussi à ma vie 
de retraitée-confinée. 
 
Mon piano m’attend. Ce ne sera pas grandiose, mais le fait de tenter de jouer correctement les sonatines de 
Clementi, ça va me faire grand bien. 
Ma filière est remplie de trésors à retrouver, à classer, à relire. Des textes d’analyse sociale, des poèmes à 
mémoriser, des dessins d’enfants rendus grands. 
Continuer à écrire. « Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage! » J’aime écrire. Mon journal personnel a 
été commencé en 1966. Je ne l’ouvre pas assez souvent.  
J’ai le goût de retrouver mes pinceaux, les toiles, les tubes d’aquarelle, la gouache (le rouge vif m’appelle!) et de 
ressortir ma collection d’œuvres d’art pour les admirer. 

                                        
 Hiroshige       G. de La Tour        Jean Dallaire            Normand Hudon 

Morale de l’histoire 

Nous ne sommes pas si confinés. Bien au contraire! Nous sommes constamment sollicités pour « garder le 
contact », pour « rester branchés ». Connectés très souvent à n’importe qui (réseaux sociaux) ou à n’importe 
quoi (émissions de variétés).  
Et pour quoi, finalement? Pour aider les commanditaires à nous vendre des trucs dont nous n’avons pas besoin 
et pour susciter notre adhésion à l’uniformisation de ce qu’il faut penser. Après le prêt-à-porter du couturier 
Cardin, c’est le prêt-à-penser des GAFAM qu’on oublie au quotidien, mais qui suscitent la désapprobation 
générale dès qu’on s’y arrête. Je ne crois pas que ces outils électroniques nous servent bien. Nous allons plus 
vite pour nous connecter, oui. Mais c’est aller plus vite pour aller où?  
 
Après avoir visionné Le monde selon Amazon et le film The social dilemma, je constate que cette grosse vague 
de télécommunications « hightech » est en train de faire plus de dommages que celles du Covid.  
 
Se pourrait-il que nous soyons cette grenouille qui se prélasse dans une marmite qu’on a mis à chauffer?  
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     Réflexions sur la pandémie et le pouvoir 
Jacques Senécal, Groupe de la simplicité volontaire de Trois-Rivières 

 
 
La pandémie nous révèle, entre autres, que la population d’ici obéit aux 
consignes de la santé publique et du gouvernement à plus de 80 % (et 
davantage pour le couvre-feu). Ce pourcentage est beaucoup plus élevé que 
celui du nombre d’électeurs qui pratiquent leur devoir de citoyen en se 
présentant aux urnes lors d’une élection. Serait-ce que les gens aient plus 
confiance aux experts de la santé qu’aux droits de la démocratie inscrits dans 
la Constitution? 

La pandémie révèle aussi un autre sentiment humain de première 
importance : la peur. Elle fait obéir, même à la coercition, même à la force. 
Cette force peut prendre diverses formes : autant celle de la puissance 
physique que celle de la compétence scientifique, autant la police que la 
science. Il semble qu’aujourd’hui, au Québec, on obéit plus facilement à 
l’autorité du savoir qu’à celle de la force répressive. C’est une bonne nouvelle. 

Confiance et peur, voilà les deux mots qui nous font comprendre l’obéissance 
au pouvoir. On fait spontanément confiance à ce qui nous rassure et à ce qui 
atténue nos craintes. On cherche la sécurité; or, croire en une puissance quelle 
qu’elle soit réconforte toujours. 

Dans l’histoire humaine, on a beaucoup d’exemples de réelles dominations 
qui n’exigeaient pas tant le savoir que la confiance et même la foi. « Nous 

sommes crédules comme nous sommes curieux ou bipèdes », écrit le biologiste Cyrille Barrette dans La vraie nature 
de la bête humaine; et il ajoute : « l’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés 
sont pleins de doutes. »  

La croyance remplace souvent à peu de frais la connaissance. La foi apporte de la « certitude » alors que le savoir 
est parsemé de doutes. Croire est plus facile que savoir. Alors pourquoi ne pas croire, c’est beaucoup plus simple. 
« Dieu est puissant parce qu’on y croit » affirmait-on au siècle des Lumières, comme on pourrait déclarer avec 
raison que le pouvoir exagéré des maîtres du monde ne repose que sur la confiance qu’on leur fait. « Nous 
apprenons à respecter les livres saints de la même façon que nous apprenons à respecter les billets de banque, » 
écrivait le curé de campagne Jean Meslier au début du dix-huitième siècle. Homo sapiens est une espèce 
fabulatrice : tous ses pouvoirs supposent la création de secrets et de fictions et surtout qu’on y croie.  

C’est donc ainsi à travers la peur, la force et la confiance que, lentement, s’est construit le pouvoir avec ses droits 
et ses institutions. La notion de la justice a évolué, mais son application concrète s’est toujours fait accompagner 
de la force. Les consignes politiques et sanitaires doivent être, en effet, appuyées par une présence accrue de la 
police. Le philosophe Blaise Pascal nous décrit parfaitement la relation intime entre la justice et la force, lesquelles 
sous-entendent la peur et la confiance : « La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est 
tyrannique. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, ou 
que ce qui est fort soit juste. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. » 

Comme toujours, la philosophie de la simplicité volontaire repose sur des valeurs sûres et universelles telles la 
justice, la mesure et la lucidité. D’où la pertinence de nos réflexions sur les sujets qui sont au cœur de notre 
actualité. Pour une sobriété heureuse…  
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Un jardin qui rassemble 
 

Depuis le printemps 2019, des légumes poussent et s’offrent à la récolte sur le 
terrain de l’église Saint-Mathieu. Grâce à l’initiative du Groupe d’action en 
écologie intégrale Notre-Dame-de-Foi (GAÉI), Notre jardin du vivre ensemble 
propose une expérience collective et rassembleuse.  

L’aventure commence en 2016, lorsqu’un paroissien Michel Paradis, en accord 
avec l’équipe pastorale, invite le bien connu André Beauchamp à nous parler de 
l’encyclique Loué sois-tu que vient de publier le Pape François. Cette conférence 
réunit plus de deux cents personnes à l’église Saint-Mathieu. Son succès entraîne 
la mise sur pied d’un comité d’action dans l’esprit de l’écologie intégrale 
proposée par François. Ainsi naissent le GAÉI et le projet d’un jardin écologique 
et collectif. 

Interpellé par l’attentat de la grande mosquée, le groupe porteur du jardin 
convie le président du Centre culturel islamique ainsi que celui du Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy à rejoindre 
ses rangs. Dès lors, il est convenu qu’en plus de sa dimension nourricière et environnementale, notre potager 
rendra possibles les rencontres fraternelles autour d’une activité humaine et concrète.  

Après quelques tentatives infructueuses pour trouver du financement et se faire octroyer un terrain, le conseil de 
la Fabrique nous autorise à utiliser la parcelle derrière l’église Saint-Mathieu. À l’été 2019, au cours d'une première 
corvée, quatre bacs sont érigés sur des palettes de chantier. Nous y semons et cultivons quelques légumes et 
obtenons une modeste récolte. Juin 2020, nous recevons une subvention de la Ville de Québec, et en août, une 
grande journée de travail nous permet d’enlever la tourbe, de préparer le sol et de planter des bleuetiers tout 
autour. 

Notre jardin du vivre ensemble se veut un témoignage de notre souci pour une écologie intégrale dans notre 
milieu et réunit des personnes de différentes cultures et croyances afin qu'elles apprennent à se connaître et 
participent à la cohésion sociale sur le plateau Sainte-Foy. Nous souhaitons ainsi : 

• Créer une occasion d’implication pour les paroissiens et les citoyens du quartier;  
• Tisser des liens avec les diverses communautés ethniques;  
• Mettre en commun les ressources, les moyens et les compétences;  
• Promouvoir les saines habitudes de vie;  
• Verdir et embellir les lieux;  
• Faire une action concrète en écologie intégrale et profiter de la visibilité qu’elle peut engendrer. 

 

Notre jardin du vivre ensemble est là pour tous. Nous y avons installé deux tables potagères adaptées pour des 
personnes âgées ou à mobilité réduite. En plus, des meubles de parterre vous y accueillent pour un pique-nique 
ou un moment de jasette. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui seraient tentés de vivre une expérience de 
tâches et de plaisirs partagés.  

Lise Gauvreau, coordonnatrice de Notre jardin du vivre ensemble  
lise.gauvreau@videotron.ca  

mailto:lise.gauvreau@videotron.ca
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Simplicité volontaire et collective : un monde sans dettes? 

Fernand Dumont 
 

Celles et ceux qui ont une mémoire qui peut remonter à la 
décennie 1980 et une douzaine des précédentes se souviendront 
que nos élites politico-religieuses du passé avaient choisi Jean-le-
Baptiste, figure ultime qui annonça le passage du monde à une 
nouvelle ère, comme patron pour les Canadiens français. Ça avait 
un certain impact ; l’humanité entière n’a-t-elle pas comme 
calendrier commun la date présumée de la naissance du Christ? 

Les quelques témoignages sur lui nous racontent qu’adulte, 
il a vécu dans le désert se nourrissant de miel sauvage et 
d’insectes et tout juste vêtu d’un tissu de poils de chameau. 
À noter qu’ici, on l’a plutôt affublé d’une peau de mouton 
frisé, image invitant à plus de docilité…. Difficile de faire plus 
en termes de simplicité volontaire soumise et c’est l’idéal, 
le modèle qu’on proposait à la population très majoritairement catholique d’alors. On était loin de la 
Jeanne d’Arc française toujours prête à monter au front fusse au bûcher pour défendre la souveraineté 
d’un Royaume… 

Collectivement, nous avons mis de côté ce modèle avec la révolution tranquille. Mais quelque part, il a ressurgi 
sous une autre forme quand a été éditée en 1985 une première version de l’essai de Serge Mongeau La simplicité 
volontaire désormais insoumise. L’écologiste Pierre Dansereau lui a préféré l’expression d’austérité joyeuse. Dans 
une société qui passait très rapidement du communautarisme à l’individualisme, cette philosophie de vie a surtout 
été reçue comme une proposition d’ascèse personnelle dans la recherche du bonheur non basé sur le 
matérialisme-consumériste et plutôt sur l’autonomie et l’autogestion. 

En pratique, nous savons tous que c’est l’idéologie consumériste qui a déferlé et s’est imposée sans alternatives 
politiques (et donc collectives) autorisées dans le monde occidental. Il y a 40-50 ans, ce qu’on appelait le Tiers-
Monde vivait déjà en état d’extrême simplicité…. involontaire. Pourtant, l’humanité entière partageait déjà un 
trait socio-économique commun : que ce soit pour consommer ou tenter de survivre, la condition imposée par le 
système bancaire mis en place après la Seconde Guerre mondiale était un endettement systématique. Pour les 
individus, l’idéal proposé était de faire carrière, réussir sa vie et ainsi pouvoir prendre une retraite à 55 ans non 
seulement sans aucune dette, mais même avec un beau capital comme garantie d’atteinte d’une liberté idyllique, 
synonyme de bonheur… le bonheur, c’était pour plus tard comme le paradis à la fin des jours antérieurement. La 
domination clérico-religieuse abolie, la domination clérico-financière se révélait au grand jour! 

Pour les simplicitaires, le bonheur, ça devait et ça doit encore commencer ici et maintenant; « le bonheur est au 
milieu de nous », dira-t-on, en paraphrasant les paroles du Christ, héritier de Jean-Baptiste. Mais comme il y a 
2000 ans, encore fallait-il pouvoir se libérer de l’économie de la dette systématique pour le goûter! Privilège 
réservé à une minorité en Occident et à un nombre encore beaucoup plus petit ailleurs sur la planète. Ainsi 
présenté, prôner le bonheur via la simplicité volontaire est un discours qui a bien peu de chance de rallier une 
majorité de la société et provoquer un véritable changement de paradigme nous faisant passer à autre chose, 
reléguant le modèle matérialiste-consumériste, adossant tout actif à une dette à la poubelle de l’histoire. 

https://i.la-
croix.com/729x486/croire/2017/12/15/1700894178/Saint-Jean-
Baptiste-desert-copie-tableau-XVIIe-siecle-peintre-espagnol-Jose-

Leonardo-entre-1838-1848-Eglise-Notre-Dame-Chalandray-
Vienne_0.jpg 
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Et, en effet, non seulement les sociétés appauvries, mais aussi nous-mêmes soi-disant sociétés riches, sommes 
aujourd’hui, en ce début de l’an 2021, tous et toutes esclaves d’une masse de dettes financières qui ne seront 
jamais remboursables. À une certaine époque, l’humoriste Daniel Lemire pouvait toujours dire, en parlant du 
Canada et en nous faisant rire, que nous avions toujours la possibilité de déclarer faillite et de repartir nos affaires 
sous un autre nom…. En 2021, ce n’est plus une possibilité sans un changement radical de paradigme financier. 

Pour conclure, il m’apparaît que la simplicité volontaire n’a d’avenir que dans une perspective de libération 
collective de l’endettement, et la solution n’est pas le remboursement des dettes collectives devenu une 
impossibilité mathématique, cela est évident. L’exemple américain est patent : D’un côté, en une décennie, la 
dette publique fédérale des USA est passée de moins de $ 10 000 milliards à plus de $ 20 000 milliards (je vous ai 

épargné les 0, dites-moi merci) et ça va passer à $ 30 000 
milliards d’ici deux ans maximum. De l’autre côté, la recette 
financière où l’accroissement naturel de la population 
compensait l’augmentation de la dette n’est plus valide ; le 
monde vieillit plus ou moins rapidement et irrémédiablement en 
ce siècle (sauf en Afrique…).  

Le défi des simplicitaires d’aujourd’hui : bien sûr, ne plus avoir de 
dettes personnelles à supporter, mais surtout s’engager à aider 
l’humanité à faire de même, et notre plus grande dette 
matérielle est envers notre terre mère. 

Les disciples de Jean-Baptiste se demandaient ce qu’ils pouvaient 
espérer et faire concrètement. Un des conseils que leur donna le Christ fut celui-ci : « Vous voulez qu’on (Dieu ou 
les Banques?) vous signe une quittance? Commencez par annuler les dettes de ceux et celles qui vous doivent 
quelque chose. » C’est une paraphrase de la prière chrétienne du Notre-Père, pensez-vous? Non, ce n’est pas une 
paraphrase, c’est comme ça que l’original en araméen devrait se traduire en français d’aujourd’hui! 

Conclusion : comme groupe simplicitaire, nous devons faire nôtre, dans nos plans d’action, celui du mouvement 
ATTAC et réclamer l’annulation complète des dettes des pays, en commençant par les plus appauvris. Ça, c’est sûr 
qu’avec la perte financière-boursière qui en découlera et qui nous affectera, nous entrerons collectivement dans 
la voie de la simplicité volontaire et d’un autre art de vivre plus solidaire sur Terre. 

 
 
 
 

« Soigner, Aimer » 
François Champoux 
 
J’ai pensé vous offrir un chapitre d’un livre qui m’a bouleversé cet automne : « Soigner, Aimer ». Quand on est 
sensibilisé à la simplicité volontaire, c’est qu’on est d’abord conscient de la chance que nous avons de vivre dans 
un pays d’abondance, un pays à aimer. 
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Ce livre est une œuvre poétique d’une femme médecin, psychiatre, québécoise, qui a travaillé à Sept-Îles; 
Ouanessa Younsi, née en 1984 d’une mère québécoise et d’un père algérien, diplômée de l’Université Laval; 
Mme Younsi dit : « On ne peut être médecin si on n’aime pas. » Le chapitre s’intitule « HABITER »; je l’ai rebaptisé… 
Les boulevards Laure du Québec 
 
J’habite le verbe « habiter » avec gêne. Je gribouille ce mot avec une craie 
de déracinée. Effet de génération? Effet de ce système capitaliste qui 
déshabite ce qui serait habitable? Je marche à la lisière de deux espaces, 
de deux récits, craignant de chuter en un puits de pétrole, de me faire 
lancer des pierres sans fossile.  
                                                                  
« Enterré nulle part » (Gaston Miron, « Stèle », Poèmes épars, Éditions de 
l’Hexagone, 2003, p. 69.). J’y lis une prémonition. Finirons-nous ainsi? 
Enterrés à côté d’un McDonald’s, à côté de fausse viande, de faux pain, 
enroulés dans de faux dollars, si nous n’habitons plus nulle part, si nous ne mettons pas nos mains amoureuses à 
la pâte de la terre? Être « enterré nulle part », n’est-ce pas le problème de la naissance, être né nulle part, dans 
l’allée sept du supermarché, dans le cauchemar d’un centre d’achat, parmi les chiffres émotifs des marchés 
boursiers? Est-ce que l’âme pourrira dans les codes des ordinateurs, dans la machinerie de l’industrie minière qui 
défonce notre pays sans dire merci? Ils détruisent nos lacs, nos forêts, nos îles, puis nous invitent à faire un don. 
Nous ne sommes plus vierges de nulle part. 
 
Heureusement, il y a des moules et des algues. C’est bête, écrire : heureusement, il y a des moules et des algues. 
Je veux dire qu’il reste du vivant. La planète devient incertaine. Où pouvons-nous reposer? Est-ce cela mourir : ne 
rien habiter? 
 
J’arrive à Sept-Îles, pour un stage de trois mois dans la souffrance psychique, jusqu’au bout de la 138. La détresse 
gobe toutes les côtes, jusqu’à l’océan, où les poissons avalent des résidus de Prozac. Je débarque dans cette ville 
que je ne connais pas, dont j’ignore chaque conifère, chaque ours, chaque chicoutai. Les arêtes des bâtiments me 
frappent. Tout est carré, rectangle, dur. Les rues se violent, s’enfilent sans se caresser. Le boulevard Laure trône tel 
un serpent venimeux, un naja échoué au nord, qui mord avec les canines des commerces. Boulevard qui se confond 
avec tant d’autres boulevards d’une Amérique mort-née. 
 
Je n’ai que mes pieds pour signifier que j’existe. J’entrevois la fin de ma vie : écrabouillée sur le boulevard Laure, 
enterrée nulle part, comme tout le monde. Triste épilogue : trépasser entre deux marques de commerce, remplacée 
par la main du marché, qui dessine un troisième Tim Hortons au fin fond de la boue. 
 
J’atterris dans une ville à deux dimensions, sans profondeur. Je déboule dans la mer, qui polit le ciment, la 
mécanique du rêve, adoucit les rumeurs de l’asphalte. Sept-Îles boude l’eau, lui tournant le dos, et regarde ses 
orteils, le boulevard Laure, petite fin du monde durable. Je critique ce boulevard Laure, cette déshumanisation 
tranquille. Ce n’est pas le boulevard Laure lui-même qu’il faut combattre, mais le boulevard Laure en moi, en nous, 

https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_960/v1/ici-
info/16x9/sept-iles.jpg 
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le Grand Maître des boulevards Laure, son esprit tentaculaire, qui s’infiltre dans l’âme et injecte somnolence, faux 
besoins. Nous faisons partie de ce monde, même si nous le questionnons. Nous consentons à la vente de nos 
rivages, de nos baies et de nos sous-sols pour quelques confettis de dollars sur les boulevards Laure du Québec. 
 
Je n’ai rien dit de l’hôpital, des médecins qui ne savent plus quoi faire de leurs ristournes. Sept-Îles a un air de 
misère sous le vernis du métal rutilant. Misère de celui qui perd sa vie à la gagner : misère de la dépendance. Sniffer 
de l’essence, de la coke, ou des billets de cent, ça reste un dérèglement des sens, une réduction de l’existence à un 
seul dessein, un flot de corps vides arpentant un boulevard Laure désert de signes. 
 
J’éprouve de la compassion pour cette misère que nous partageons. Les psychiatres savent qu’on parle toujours, 
d’une certaine façon, de soi. D’un boulevard Laure qui nous colonise, dont nous voulons, à force de poèmes, couper 
les têtes, celles qui repoussent, la sienne. 
 
Je retrouve Sept-Îles, vieille amie que je ne fréquentais plus. Me suis-je trompée de ville? Sept-Îles se confond avec 
sa dépouille. Sept-Îles, jadis si riche que les restaurants fermaient faute d’employés, chacun préférant œuvrer à 
meilleur salaire dans la mine, es-tu encore Sept-Îles? La ville a sombré dans la pauvreté en une nuit. A tout perdu 
au casino du cours des métaux. Les patients déclarent faillite, incapables de payer l’hypothèque de maisons 
roulottes achetées à des prix exorbitants. Plongent dans l’alcool, la drogue pas chère (de la coke on passa au speed, 
au cannabis, puis à la colle), la dépression. Je me rappelle les courbes, le taux de suicide qui suit le taux de chômage, 
ces graphiques étudiés dans mes cours, ces chiffres devenus Sept-Îles, mon amie. 
 
La région alterne entre époques fastes, la corde brûlée par les deux bouts, et récessions, la corde au cou du 
boulevard Laure. Je ne partage pas cette vision bipolaire du développement; je tente de l’écouter. De comprendre 

ceux qui vivent de ces montagnes russes. Moi qui suis à des 
lieux de la précarité, de la perte d’emploi, j’essaie 
d’entendre l’angoisse. Ce patient, ayant égaré son sac à 
lunch : « Je suis en maudit, c’est cher, un sac à lunch ». 
Mon jugement se mue en soin. Je m’intéresse à mes 
patients. Je dois m’intéresser à Sept-Îles.  
 
Je développe un amour pour cette ville, ces habitants qui 
me révèlent mon ombre. Soigner A. ou K. ne suffit pas, il 
faut soigner Sept-Îles, aimer Sept-Îles, jusqu’au boulevard 
Laure. Soigner : rendre ce monde habitable. 
 

 
Pour mieux découvrir Mme Ouanessa Younsi : http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/30004695-2/ 
 

  

http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/30004695-2/
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Le conspirationnisme 
Jean Bédard  

Comme tout le monde, j’ai été très inquiet par les événements du 
Capitole. Plusieurs études ont été faites sur la peur des conspirations 
(paranoïa sociale) et pourquoi elle devient pandémique en situation 
de pandémie.  

Phase 1 : Codé profondément en nous, l’instinct de survie nous 
pousse à appréhender les complots contre nous pour éviter le rejet du groupe ou 
même le meurtre. Mais parfois, sous l’effet de l’isolement, cet instinct légitime se 
transforme en narcissisme malsain. Plus je suis centré sur moi ou mon groupe 
d’appartenance, plus je risque d’avoir peur des complots… 

Phase 2 : Plus j’ignore mes inquiétudes, les refoule, plus je les projette sur les autres 
et plus s’aggrave ma paranoïa. Plus mon groupe d’appartenance partage mes peurs, plus je me sens confirmé. Il 
arrive alors qu’on projette sur les autres (ceux qui sont à l’extérieur du groupe) nos intentions cachées d’agression. 

Phase 3 : La peur stimule l’hypervigilance qui grossit ma soif de détecter dans les informations qui me parviennent, 
des signes de complot. S’ajoutent ici trois tendances ordinaires de l’esprit : (1) les déficits d’informations sont 
comblés par l’imagination; (2) les informations qui ne révèlent ni le sens de la situation ni ses causes sont envahies 
par des productions imaginaires qui, elles, donnent un sens et identifient une cause; (3) et finalement chacun tend 
à croire les informations qui confirment ses appréhensions et à rejeter les informations qui les contredisent. 
Comme les médias sociaux sont fabriqués pour créer le renforcement social en misant sur le plaisir de se confirmer 
mutuellement, mes peurs (qui sont maintenant nos peurs) tournent à l’obsession collective. 

Phase 4 : Il devient alors légitime et même « héroïque » d’attaquer pour se défendre. Il ne manque plus que la 
canalisation de l’action par le discours d’une personne qui ne ressent plus de doute, qui se sent en « état de 
vérité » (ce que je dis est vrai puisque je le dis). 

Une pandémie ajoute deux ingrédients de taille à cet arsenal : « Nous nous sentons cernés par la mort et 
l’isolement favorise l’obsession ». 

Toutes ces études sont intéressantes, mais il ne faut pas oublier que l’instinct de survie recherche aussi la vérité 
et donc, le point de vue de ceux qui ne sont pas d’accord. Appréhender un complot qui n’existe pas est aussi 
dangereux que le contraire, car je peux réagir par des agressions qui provoqueront justement les réactions que 
j’appréhende. Une erreur de vérité me met en danger autant qu’un manque de vigilance. Cependant, pour passer 
de la peur à la recherche de vérité, il est nécessaire de faire un double saut qui semble difficile collectivement : 
vérifier avant de conclure, réfléchir avant de réagir.  

Et pourtant, c’est ici que repose mon espérance, car si nous avons survécu à nous-mêmes pendant plusieurs 
milliers d’années, c’est que nous avons appris à faire ce double saut. Pour que l’aile sociale réactive (souvent 
près de 50 %) l’emporte sur l’aile réflexive (près de 50 % elle aussi), elle doit la bâillonner par la force (arme, 
argent et manipulation) puisqu’elle ne pourra jamais la bâillonner par la raison. Sans ce bâillon, la réflexion 
gagne sur la folie. Elle gagne de justesse, mais elle gagne. La démocratie mise sur cette très légère et très sûre 
avance de la conscience, c’est pourquoi la démocratie est incompatible avec la violence.    
  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedi
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