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Le mot du président 
Changer nos modes de vie par l'écologie des pissenlits 
Jacques Delorme  
 

Le printemps, cette année, a apporté deux nouvelles positives à la ville de 
Québec. Parlons d'abord de l'achat, par le gouvernement du Québec, des 
terres des soeurs de la Charité, annoncé à la fin avril. Ensuite, l'adhésion de 
la Ville de Québec au mouvement Mai sans tondeuse ou le Défi pissenlit, 
rendu public au début du mois d'avril.  

Les terres des soeurs de la Charité sont un patrimoine agricole comprenant 
200 hectares de terres arables en plein coeur de la ville de Québec. Les 
terres ont été prises en main par le ministère de l'Agriculture en vue d'en 
conserver leur vocation agricole. On sait qu'il y a eu une lutte citoyenne de 
plusieurs années pour arriver à ceci. Originalement, c'est un promoteur 
immobilier qui en avait fait l'achat en vue de construire un complexe 
immobilier. C'est tout un revirement. Maintenant, il reste à voir comment 
tout ça va se concrétiser. Espérons, par exemple, qu'un volet de production 
maraichère locale sera envisagé; ça irait dans le sens du dernier rapport du 
GIEC, lui aussi rendu public en avril dernier, qui recommande des 

changements importants dans nos modes de vie. La consommation d'aliments produits localement est un bon 
exemple de mode de vie qui permet de réduire les émissions de CO2. 
 
Je suis aussi pas mal fier de l'initiative de la Ville concernant les pissenlits. C'est un changement de nos modes de 
vie qui est des plus faciles à appliquer : ne pas tondre sa pelouse en mai, tout simplement. Ça semble banal, mais 
à mon avis, c’est un changement majeur. Jusqu’à dernièrement, on pouvait possiblement avoir une amende de la 
Ville pour le fait de ne pas tondre son parterre, ce qui était absurde. Les pissenlits sont parmi les premières plantes 
à fleurir au printemps et elles sont très attendues pour nourrir nos insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. 
On sait que de façon générale, les abeilles sont en grande difficulté à notre époque notamment à cause de nos 
pratiques agricoles liées à des épandages de pesticides et d'herbicides. Dans les parterres de nos banlieues aussi, 
il y a de l'épandage d'herbicides qui se fait, justement pour enrayer les pissenlits, ce qui contribue aussi à tuer nos 
abeilles et à la perte de la biodiversité en général. Laisser pousser ses pissenlits, ça me fait penser un peu à 
l'interdiction de la cigarette. Jamais on n'aurait cru que ça aurait pu se faire, et pourtant, aujourd’hui, plus 
personne ne fume dans les lieux publics. Ainsi la Ville nous invite à changer nos pratiques, et au lieu de faire partie 
du problème, à devenir des protecteurs de la biodiversité. C'est formidable! 
 
Ces petits changements de comportement, comme laisser pousser ses pissenlits et recourir à l’agriculture locale 
et à petite échelle (autre dossier qui a avancé dernièrement), sont faciles à mettre en place et peuvent avoir un 
impact important non seulement sur nos modes de vie, mais aussi sur notre relation à la nature. Laisser pousser 
ses pissenlits est un geste conscient de collaboration avec la nature. Ce genre de geste de collaboration avec la 
nature fait partie d'une pratique qu'on nomme permaculture. Souhaitons que ce revirement fasse boule de neige 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/2
7/22/04/bee-787256_1280.jpg 



 
3 Volume 19, numéro 1 

et contribue à ce que nous devenions de plus en plus, collectivement, des permaculteurs; ce serait une belle façon 
de répondre aux recommandations du GIEC, et en fait, à mon avis, c'est la meilleure. 
 
 

« J’existe à travers toi », Ubuntu, une sortie de la barbarie 
Leonardo Boff 

L’auteur est l'un des chefs de file de la théologie de la libération au Brésil dans les années 
1970-1980. Il est récipiendaire du prix Nobel alternatif en 2001. 
Ce texte traduit par Yves Carrier a été publié dans le bulletin du Capmo de Janvier-février 
2022 https://capmo.org/bulletins/ca-roule-au-capmo-janvier-fevrier-2022/ 

 

Dans une perspective de solidarité, nous considérons 
comme inspirante une catégorie fondamentale 
venue d’Afrique. Bien plus pauvre que nous (le 
Brésil), mais plus riche en solidarité. Cela s’exprime 
par l’expression Ubuntu qui signifie : « J’existe à 
travers toi. » Ainsi, l’autre est essentiel pour que 
j’existe en tant qu’être humain civilisé. Inspiré par 
l’Ubuntu, l’archevêque anglican, récemment disparu, 
Desmond Tutu, trouva en Afrique du Sud une clé 
pour la réconciliation entre les Blancs et les Noirs 
dans la Commission de la vérité et de la 
réconciliation. 
 
Comme illustration de l’enracinement de l’Ubuntu 
dans les cultures africaines, considérons ce petit 
témoignage : Un voyageur européen blanc s’est 
extasié du fait qu’étant plus pauvres que la majorité, 
les Africains vivent moins d’inégalités. Il se demanda 
pourquoi. Il imagina alors un test. Il aperçut un 
groupe d’enfants qui jouaient au soccer près d’un 
arbre. Il acheta un très beau panier rempli de fruits 
variés, plein de couleurs et il le plaça sur une petite 
colline. 
 
Il appela les enfants et leur dit : « Là-bas, j’ai placé un grand panier rempli de fruits savoureux. Nous allons faire 
une compétition. Mettez-vous tous en ligne et lorsque je donnerai le signal, vous commencerez à courir. Le 
premier qui arrive au sommet de la colline gagne le panier de fruits et il peut manger tout ce qu’il veut. » 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/26/15/59/shoes-
1480663_1280.jpg 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie_de_la_lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001
https://capmo.org/bulletins/ca-roule-au-capmo-janvier-fevrier-2022/
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L’Européen donna le signal du départ. Chose curieuse : les enfants se donnèrent tous la main et ensemble, ils 
coururent jusqu’au sommet de la colline où se trouvait le panier. Puis, ils commencèrent à déguster ensemble. 
L’homme blanc, stupéfait, demanda : « Pourquoi avez-vous fait cela ? N’était-ce pas supposé être le premier arrivé 
qui pouvait manger les fruits à lui tout seul ? » 
 

Ils crièrent tous à l’unisson : « Ubuntu! Ubuntu! » Et un enfant lui 
expliqua : « Comment l’un de nous pourrait être heureux si tous les autres 
sont tristes ? » Puis il ajouta : « Monsieur, le mot Ubuntu signifie ceci pour 
nous : Je n’existe qu’à travers les autres. Sans l’autre, je ne suis rien et je 
serais toujours seul. Je suis qui je suis parce que je suis à travers les autres. 
C’est pour cela que nous partageons tout entre nous, nous collaborons 
les uns avec les autres et ainsi personne ne se retrouve exclu et triste. 
C’est ce que nous avons choisi de faire avec votre compétition. Nous 
mangeons tous ensemble parce que nous avons tous gagné la course et 
ensemble, nous savourons les bons fruits que vous nous avez apportés. 
Vous comprenez maintenant ? » 
 
Cette petite histoire est à l’opposé de la culture capitaliste. Celle-ci 
affirme qu’une personne est plus heureuse quand elle accumule 
davantage individuellement pour pouvoir en profiter seul. À cause de 
cette attitude, la barbarie règne, il y a tant d’égoïsme, de manque de 
générosité et d’absence de collaboration entre les personnes. La fausse 
joie du petit nombre, à côté de la tristesse véritable de la majorité. Pour 
vivre bien dans notre culture, plusieurs doivent vivre mal. Néanmoins, 
partout sur la planète, se forment des groupes et des mouvements qui 
s’efforcent de vivre cette nouvelle civilisation de la solidarité entre les 
humains et avec la nature. 
 
Nous croyons que la construction de l’Arche de Noé a commencé. Elle 
pourra nous sauver si l’Univers nous accorde le temps nécessaire. Sans 
solidarité et le sens internationaliste, nous périrons dans notre barbarie. 

 
« Nos choses ont une deuxième vie » déménage 
Pascal Grenier, secrétaire-trésorier 

L’organisme « Nos choses ont une deuxième vie », fondé par un groupe de citoyens volontaires en 2020, est une 
entreprise sans but lucratif qui s’affaire à remettre en valeur et à vendre en ligne (www.noschoses.org) des surplus 
domestiques donnés par les gens de la région de Québec. 
 
D’abord installé dans un modeste local loué, situé dans le nord de Charlesbourg, l’organisme s’est vite trouvé à 
l’étroit. C’est ainsi que nous avons entrepris des recherches intensives pour trouver un plus grand local à un prix 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/
02/25/23/13/solidarity-

649713_1280.jpg 

http://www.noschoses.org/
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abordable. Ces démarches nous ont amenés récemment à l’église Saint-Albert-le-Grand où nous avons loué la 
partie arrière du bâtiment donnant sur la 2e Avenue au 3065, avec un espace de 4 000 p.c. et une entente 
raisonnable. 
 
Nous venons tout juste de finir de déménager et de 
nous installer avec nos milliers d’articles. Il faut dire 
que nous acceptons et vendons à peu près tous les 
types d’objets dont les gens veulent se départir 
(meubles, électroménagers, appareils électriques, 
vêtements, vaisselle, CDs, DVDs, vinyles, livres, literie, 
bibelots, articles de sports et de bébés, etc.).  
 
Actuellement, nous avons deux employés et une 
équipe de 31 bénévoles qui s’affairent à recueillir, 
classer, nettoyer, vérifier, réparer et remettre en 
vente, à bas prix, sur un site web 
(www.noschoses.org) tous les objets reçus. Le site est 
très convivial, et il est facile d’y magasiner en cherchant dans un moteur de recherche ou en sélectionnant des 
catégories d’articles. Les choses apparaissent en photos avec une brève description et un prix. Une fois un objet 
sélectionné (mis dans le panier), on peut poursuivre ainsi pour plusieurs articles et régler le tout avec une carte 
de crédit. On nous avise ensuite, dans un court délai, que la commande est prête. On peut, par la suite, choisir de 
venir chercher la commande au 3065, 2e Avenue, Limoilou ou de faire livrer moyennant un coût raisonnable. 
 
Nous vous encourageons à participer à ce super projet, bon sur les plans environnemental, social et économique. 
Nous avons besoin de donateurs, mais aussi et surtout d’acheteurs, car il y a plus de dons que d’achats. Aussi, les 
bénévoles sont les bienvenus. 
 
Personnellement, je m’implique dans ce projet à différents niveaux, ce qui m’aide à lutter contre l’écoanxiété. Au 
lieu de me faire du mauvais sang et de broyer du noir, à la suite, entre autres, des décisions gouvernementales 
irrationnelles sur lesquelles j’ai peu de pouvoir, je me concentre sur des actions concrètes pour construire un 
avenir meilleur. 

Nos choses ont une deuxième vie 
3065, 2e Avenue, Québec (Québec)  G1L 3G1 

noschoses@mail.com 
www.noschoses.org 

418 623-3026 
418 907-9790 dir. gén. 

  

https://pixabay.com/fr/vectors/vente-de-garage-
braderie-151190/ 

http://www.noschoses.org/
mailto:noschoses@mail.com
http://www.noschoses.org/
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Nourrir la peur ou nourrir l’Amour 
France Cliche 

Quelle facilité déconcertante, nous avons, de pouvoir 
alimenter nos peurs! Nous savons tous comment le faire. 
Et nous le faisons très bien. Avec conscience ou pas. La 
plupart du temps, de façon automatique, qui nous semble 
tout à fait naturelle, tellement que nous finissons par 
aimer ces peurs. Nous en redemandons. Nous n’avons 
qu’à observer notre avidité à ouvrir les journaux, la télé, 
Internet, les réseaux sociaux, même certains livres, si l’on 
veut se gaver de peurs, et même si on ne le veut pas. Les 
gros titres, les grandes affiches, les images instantanées… 
captent facilement notre attention. 
 
Nous supposons, à tort et inconsciemment, que ces peurs 
nous rendent plus vivants… Nous nous sentons comme 
investis d’un grand pouvoir à se découvrir « habiles » à 

critiquer, à se mettre en colère, à haïr, à discréditer, à rabaisser ceux qui n’ont pas la même opinion que soi. En-
dessous de toutes animosités, il y a de la peur. 
 
Il faut apprendre que nourrir la peur est aussi aisée que nourrir l’Amour. Une habitude à laisser et une autre à 
prendre. Je ne peux pas m’expliquer pourquoi nous adoptons l’habitude de la peur plus facilement que celle de 
l’Amour. D’après moi, ce n’est que simple ignorance, inconscience ou peut-être surtout, par oubli de notre pouvoir 
d’aimer. 
 
Nous nous plaisons donc à vivre dans l’illusion du fait que la peur nous procure une force par laquelle nous 
pouvons, ou en tout cas, nous voulons, faire croire aux autres notre supériorité. Parce que la peur « parle » plus 
fort que l’Amour, elle persuade facilement de son supposé pouvoir. En effet, la peur se fait entendre plus 
durement : ça crie, ça vocifère, ça gronde, ça se plaint, ça gueule, ça pleure aussi… Nous croyons alors, 
erronément, que nous nous ferons remarquer et qu’enfin, nous aurons le sentiment d’exister, pour soi et pour les 
autres.  
 
Pour réaliser par la suite, tôt ou tard, que tout cela est faux, que ça n’a aucun sens, encore moins d’effets 
bienfaisants, la peur générant davantage d’angoisses que de sérénité. 
 
Il y a lieu de se poser des questions. La peur a-t-elle déjà généré un quelconque bien-être en nous? A-t-elle déjà 
apporté à quelqu’un un semblant même de paix et de joie intérieures? Il est plus vrai de dire que la peur nous 
crispe, nous rend inquiets, amers, impatients, colériques, irrationnels… et bien souvent, malades. Alors pourquoi 
aimons-nous la nourrir? 
 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/17/14/17/person-
1205140_1280.jpg 
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Si nous prenons conscience de ses effets néfastes, nous voudrons ensuite prendre l’autre habitude, celle de 
l’Amour. Et heureusement, tout comportement peut se changer à tout âge, à tout moment de notre vie. 
 
Mais tant que nous ne réaliserons pas que nous avons le choix, que nous avons toujours la liberté soit de nourrir 
la peur soit de nourrir l’Amour, nous resterons soumis aux aléas de cette peur et donc stagnants dans notre 
attitude. 
 
Nous savons très bien comment nourrir la peur. Maintenant, ce serait bien de se pencher sur comment nourrir 
l’Amour! 
 

Une simplicitaire en émule de Thoreau 
J-Claude Boutin 
 

Un proverbe le dit bien : autres temps, autres mœurs ! 
Pas nécessairement. 
 
L’ermitage de Thoreau à Walden date de quelque 170 
ans. Il n’empêche que, malgré notre époque trouble, se 
connecter à la Nature demeure, chez l’être humain, le 
geste de prédilection dans sa quête d’un sens à sa vie. 
À preuve, une belle histoire à connaître vécue par une 
« simplicitaire » lors d’une expérience hors du commun 
qui remonte au début des années 2000. 
 
Ma fille, Pascale, a toujours rêvé de faire de la 
coopération internationale. Un jour, elle voit, par 
hasard, l’offre d’un organisme en recherche de 
candidats ouverts à ce genre d’aventure singulière. À ce 
moment, en chômage, particulièrement en quête de 
sens, elle vit sur l’une des îles de Vancouver. L’ONG en 
question la contacte pour une entrevue et l’informe 
tout bonnement que l’emploi n’est pas de tout confort 
au service d’une population en manque de ressources. 
En réponse, elle leur confie un aspect de son vécu 
récent : 
 
« J’ai passé les derniers six mois sur une île qui n’offrait 

pas de réseau électrique ni d’épicerie. La petite cabane où je vivais seule n’avait pas de toilettes ni de douche, 
mais offrait une simple bécosse (latrines) au fond de la cour. J’avais bricolé une petite douche à l’extérieur à partir 
d’un bidon. Sans réfrigérateur, je me nourrissais d’huîtres ramassées sur la plage et de légumes frais du jardin 
achetés aux voisins. Des sacs de céréales et légumineuses complétaient mon alimentation. À l’occasion, je 
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traversais la mer pour faire un petit marché. Les paysages y étaient magnifiques, les habitants chaleureux et j’y 
vivais heureuse. » 
 
Elle fut donc admise à une formation de quelques semaines pour finalement obtenir un poste au Burkina Faso 
dans une petite ville de la région du Sahel, Gorom-Gorom, à proximité du désert saharien. Sur place, elle est 
confrontée à la réalité du milieu, mais pas tant déboussolée... comme le craignait son employeur. 
 
« La vie est une aventure audacieuse ou elle n’est rien. » Helen Keller. 
 
Dans son livre, au titre : GOROM (Récit d’une coopérante au Burkina Faso), publié récemment, Pascale Boutin 
décrit l’état du logement qu’elle partage, plus ou moins de bon gré, avec des « petits colocataires : 
 
« J’ai l’impression d’habiter un taudis. Sur le comptoir, des centaines de fourmis courent dans tous les sens. J’ai 
beau laver le comptoir et éviter d’y laisser traîner la vaisselle, en deux temps trois mouvements, elles reviennent 
sans détour. Derrière chaque petit cadre placé au hasard sur les murs noircis par les années de poussière, je 
découvre des œufs de geckos bien collés à l’abri des regards. 
Même si ces petits reptiles vivent surtout la nuit, je jette 
nerveusement des coups d’œil furtifs au plafond, sur les murs et 
les lits, de peur d’y surprendre ces lézards dégoûtants. Leurs 
doigts en forme de feuille présentent des poils fins qui leur 
permettent de s’accrocher aux murs, aux vitres et aux plafonds. 
Ils peuvent même émettre un léger coassement. Les geckos sont 
cependant totalement inoffensifs, je finis même par les 
apprivoiser et les apprécier (! ! ) ».  
 
Comme quoi, même si parfois ces petites bestioles nous 
répugnent, ça nous rappelle, dans l’esprit de Thoreau, 
qu’humanité et animalité, tout comme intelligence et instinct, 
sont de même nature. N'en va-t-il pas ainsi du rapport entre 
humilité et simplicité ? 

 

https://pixabay.com/fr/photos/animal-gecko-
l%c3%a9zard-vert-2905840/ 
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Il était une fois le changement 
Lise Gauvreau 

Un conte hassidique raconte qu’il y avait 
un prince possédant un diamant de 

grande valeur. Un jour, par maladresse, 
il laissa échapper la pierre précieuse et le 

joyau fut rayé. Consterné, le prince 
appela ses conseillers afin qu’ils trouvent 

un moyen de redonner à la gemme sa 
forme originale. Tous les artisans du 

royaume furent appelés à la rescousse, 
mais aucun ne parvint à la réparer. On 

pensa alors à un vieil homme réputé 
pour sa grande adresse. Avec art et 

patience, celui-ci tailla dans le diamant 
une rose magnifique et fut assez adroit 
pour faire de l’éraflure la tige même de 

la rose. Ainsi, la pierre apparut plus belle 
encore qu’elle ne l’était auparavant. 

Cette histoire, que j’ai souvent racontée, revient 
m’inspirer dans ma réponse à la pandémie, à la guerre 
en Ukraine et aux changements climatiques. Devant ces 
grandes crises de notre humanité, je me souhaite et je 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/08/20/42/crystal-
758818_1280.jpg 
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nous souhaite de la résilience, comme a su le faire l’artisan en utilisant la fragilité de la pierre. 
 
J’en appelle ainsi à nos forces vives plutôt qu’à un retour à la « normalité » comme l’espèrent tant d’autres. Avec 
le virus, la guerre et les désordres écologiques, toute l’humanité est confrontée à un défi de taille. La tentation 
est grande de fermer les yeux et d’attendre que « ça » passe. Les regarder en face demande un certain courage, 
mais c’est le seul moyen de trouver notre chemin.  
 
La vie, cette grande dame, ne connaît ni le sur-place ni le retour en arrière. Elle avance comme le ruisseau qui 
court vers la mer et jamais ne se retourne. Pourtant, à chaque coup du sort, nous continuons d’espérer qu’elle 
redevienne comme avant. 
 
Dans nos réponses aux défis actuels, nous tentons de rester dans les zones connues. Bien que simplicitaire, notre 
mode de vie se fait questionner par la crise. Il est difficile de renoncer à cette douce geôlière qu’est la sécurité. Et 
au fond, que savons-nous de ce qu’il y a à l’extérieur de nos prisons confortables? Se pourrait-il que nos réponses 
soient guidées par la peur, cette si souvent mauvaise conseillère, alors que chaque aurore nous propose un regard 
tout neuf? 
 
La plupart des brisures proviennent de fêlures qui étaient déjà 
là. Les crises servent à les mettre à l’avant-plan, à nous en 
occuper au lieu de les reléguer aux oubliettes. Apprendre à être 
là où nous sommes, accepter d’être au cœur d’un océan 
tumultueux alors que toutes les directions nous paraissent 
inquiétantes, voilà le défi. Nos aspirations semblent plus fragiles, 
éphémères. Nous serions-nous trompés? Alors que nous 
sommes dans l’œil de l’ouragan, nous ne savons pas trop quelle 
attitude adopter. Nous nous cramponnons à notre barque, alors 
qu’il vaudrait sans doute mieux la laisser suivre l’ondoiement. 
Mais nous craignons de perdre de vue notre destination, 
d’échapper l’illusoire contrôle de notre existence. 

L’acceptation d’un malheur nous rend libres tant du 
passé que du futur, libres de l’inquiétude, libres d’être avec nous-mêmes. Nos brisures 

deviennent alors un point d’appui vers une renaissance.1  

La simplicité qui nous est si chère n’est jamais acquise, accomplie. C’est au gré de nos jours que nous continuons 
de la redécouvrir, de l’affiner, lui donnant de plus en plus de profondeur et de limpidité. Le changement qu’on 
accueille offre mille nouvelles routes sur lesquelles nous pouvons cheminer et découvrir des horizons 
insoupçonnés. 
 

 
1 Mariel Mazzocco, Éloge de la simplicité. Novalis, p. 138 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/12/19/01/legs-
2635038__480.jpg 
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La crédulité : plus que jamais exploitée 
François Champoux 

J’ai eu la chance d’aller à l’école. Oh! N’allez pas croire 
que j’étais une « Tête à Papineau » ni que j’ai des 
diplômes longs comme le bras; j’ai les miens, mais je 
demeure un modeste apprenant.  
 
Je vous avoue que depuis mon endoctrinement tout 
jeune aux dogmes de la religion catholique, j’ai 
développé ce doute systémique que René Descartes 
est venu me confirmer à l’âge adulte. La vérité m’est 
alors devenue plurielle et non plus UNE. Par chance, 
je ne suis pas né au temps de l’Inquisition! 
 
Dernièrement, j’ai reçu une infolettre d’une université 
du troisième âge (UTA) laquelle faisait la promotion 
d’un « Séminaire sur l’amour de soi » : pour la 
modique somme de 395,00 $ (moins 10 % pour les 
étudiants de l’UTA), je pouvais participer à ce 
« séminaire » sans savoir de quoi il en retournait. On m’invitait à apporter une couverture chaude, un bloc-notes 
rigide (?), un coussin pour ma tête, mais on ne m’informait pas en quoi consisterait ce « séminaire » d’une durée 
de 9 heures et demie sur 4 demi-journées. Par chance, j’avais suivi les formations du « Journal créatif » de 
Mme Lise Gauvreau pour la somme de 40,00 $ en vidéoconférence. Je fus entièrement satisfait du produit de 
Mme Lise Gauvreau : pour 10 fois moins dispendieux que ce « Séminaire sur l’amour de soi », j’ai vraiment appris 
à faire naître la créativité de mon être et à m’aimer encore davantage! J’ai dénoncé à l’UTA de mon université leur 
exploitation de la crédulité des clients potentiels que nous sommes.  
 
Par ailleurs, j’ai participé, le 30 mars dernier, à une soirée d’information de ma municipalité sur leur projet de 
transformation (destruction) de terres humides au secteur ouest de la ville. La présentation de la destruction des 
terres humides semblait tellement insignifiante qu’on se demandait pourquoi s’insurger. Et pourtant, des savants 
le disent : il faut cesser la destruction de l’environnement. Ailleurs au Québec, des villes importantes ont pris le 
virage de la cessation de la destruction. Dans ma ville, on avait toutes les permissions du gouvernement provincial 
pour aller de l’avant; il ne restait qu’à nous convaincre de la nécessité de détruire pour construire l’avenir. Notre 
crédulité était mise à l’épreuve par une propagande bien orchestrée des dirigeants. On a dénoncé. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/14/12/09/little-girl-
3399737_1280.jpg 
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Actuellement, l’économie mondiale est 
complètement catastrophée et l’inflation 
augmente. Nous devenons donc de plus en 
plus des proies du système d’exploitation de 
notre crédulité par les « grands ». Par chance, 
si nous pratiquons la simplicité volontaire, 
nous réalisons son importance plus que jamais 
afin que l’exploitation de notre être ne nous 
détruise pas davantage ni non plus notre 
planète, la pauvre! 
 
Je réalise qu’il est majeur de savoir demeurer 
« petit » et vigilant vis-à-vis de l’exploitation de 
notre crédulité; en demeurant « petit », il est 
plus facile de nous camoufler des « grands » 
qui cherchent à nous dévorer et à nous 

exploiter. L’argent, bien que nous soyons portés à le dénigrer, demeure une ressource importante à gérer. Que 
nous soyons riches ou pauvres, la bonne gestion de nos économies commence par et pour soi-même. C’est comme 
la charité et comme l’amour! Et ce n’est pas être égoïste que de savoir mettre en œuvre la simplicité volontaire; 
au contraire, c’est ainsi que l’on peut, en temps opportun, faire vivre l’altruisme à bon escient. 
 
Rappelons-nous le philosophe Alain : « Penser c’est dire non », et le biologiste Jean Rostand qui nous aurait laissé 
cette citation à méditer :  
 
« Dans toute solution à un problème, il y a le germe du futur problème à résoudre. ». 
 
 Il n’y a pas de gêne à être « petit » dans l’esprit de la simplicité volontaire; bien au contraire. « La modération a 
bien meilleur goût! » nous dirait Épicure. 
 
 

Il n’est personne de plus délinquant que celui qui n’achète pas à tout bout 
de champ; il n’est rien de de plus révolutionnaire que de tenir à ses 
affaires, à ses cicatrices, ses plis, ses rides, et à son manteau usé. 

Serge Bouchard, Les yeux tristes de mon camion  

  

https://pixabay.com/fr/photos/marguerite-des-pr%c3%a9s-rugueux-
1464780/ 
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Les contradictions de l’Identité à notre époque ? 
Jacques Senécal, Groupe de simplicité volontaire de Trois-Rivières 
 
Si on vous demandait : « Qu’est-ce qui détermine le plus votre identité 
individuelle, le passé ou le présent ? » Que répondriez-vous ? Réfléchissez 
bien à cette question… 

 
Nous sommes tous et toutes, chacun chacune, dépositaires de deux héritages. 
L’un qui vient du passé : celui des ancêtres, des traditions familiales et 
communautaires, de l’histoire, des croyances religieuses et même de la 
génétique ; l’autre, du présent : celui des contemporains, des actualités de 
l’époque, des modes, des études, des conformismes, de la modernité… Bien 
entendu, beaucoup d’éléments du passé comme un très grand nombre du 
présent nous déterminent à chaque instant d’une manière dialectique comme 
si les échanges entre le présent et le passé dialoguaient dans l’inconscient, à 
notre insu, mais d’une constance efficace. 
 
Personnellement, je pense que le présent nous identifie davantage même si 
notre perception de nous-mêmes s’accroche souvent aux influences du passé. 
À bien considérer sa propre réalité, on décèle qu’elle change de jour en jour. 
On évolue, on se transforme, on se construit petit à petit et on s’identifie jour 
après jour aux conformismes ambiants même si, en tant que simplicitaire, on 
s’efforce, étant critique, de rester en marge des principaux courants sociaux 
consuméristes. Les communications omniprésentes de notre époque, les 
propagandes publicitaires de plus en plus ciblées, l’impact considérable de la mondialisation et de la domination 
culturelle anglo-saxonne nous obligent à mettre de côté nos références du passé. Je pense qu’il faut voir 
lucidement le fossé qu’il y a entre ce que nous sommes et ce que nous croyons être. À vrai dire, si nous affirmons 
avec tant de rage parfois nos différences, c’est justement parce que nous sommes de moins en moins différents. 
 
L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes. Elle se construit et se transforme tout au long de l’existence. 
L’identité est faite d’une multitude d’appartenances comme la langue, les croyances, les partis pris idéologiques, 
les convictions politiques, le métier, le rôle familial, les talents, l’expérience, la situation économique, les 
propriétés, les loisirs, les différents ancrages territoriaux, les divertissements urbains, les cultures dominantes, et 
quoi encore. Toutes ces appartenances se transforment et se métamorphosent avec le temps. Et modifient notre 
identité. « N’est-ce pas le propre de notre époque que de faire de chacun de nous des sortes de migrants de 
l’intérieur », se demande Amin Maalouf dans Les identités meurtrières? « Les hommes sont plus les fils de leur 
temps que de leur père », disait l’historien Marc Bloch. Mais jamais autant qu’aujourd’hui. Par exemple, pour nous 
Québécois, comment assimiler la modernité et la culture anglo-saxonne universellement dominante sans renier 
notre propre culture et le vécu de nos aïeux? 
 

https://pixabay.com/fr/photos/homme-
masquer-oeil-bleu-main-1461448/ 
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L’époque actuelle se passe sous le double signe contradictoire de l’harmonisation et de la dissonance. Jamais les 
humains n’ont autant eu de choses en commun, autant de connaissances communes, autant de références 
communes, autant d’images communes, autant de renseignements et d’instruments partagés. Mais 
paradoxalement, cette uniformisation pousse les uns et les autres à affirmer leur différence. La mondialisation 
accélérée provoque, en réaction, un renforcement du besoin d’identité. Surtout collectivement : l’identité 
nationale, celle de son propre pays, entre en dissonance avec le mouvement planétaire. Est-ce que le « vent de la 
mondialisation » nous mènera vers plus d’humanisme et de solidarité ou, au contraire, vers plus de réactions 
réfractaires à l’homogénéisation et plus de retour sur soi? Question d’actualité ! 
 
Être simplicitaire, c’est être de son époque. Donc, c’est cultiver une lucidité sur ce que nous sommes et devenons.  
 
 

Gandhi devant Poutine  
Jean Bédard 

On peut facilement rire de Gandhi. Le trouver 
utopique. Mais actuellement, on préfère armer 
l’Ukraine, faire la guerre avec le sang des autres 
parce que l’on n’a pas le courage de Gandhi. La 
méthode de Gandhi exigerait une grève totale de 
la consommation de tous les produits qui 
nourrissent le dictateur, en premier le pétrole et 
le gaz. On dit que cela aurait trop 
d’inconvénients! La tuerie et la destruction en 

Ukraine ne sont-elles pas un « inconvénient » ? Surtout si l’on considère que le moindre territoire cédé au 
dictateur pave le chemin d’une autre guerre. 
 
On me dira que c’est « leur » guerre, alors qu’ils fournissent le sang et nous, les armes. Retour des méthodes de 
la Guerre froide. 
 
Mais c’est faux! C’est notre guerre, c’est la guerre de la démocratie contre un dictateur qui attaque sans merci et 
sans la moindre humanité un peuple démocratique. Le principe de l’UE, de l’OTAN et de toute démocratie devrait 
être clair et simple : lorsqu’un dictateur utilise l’armée et les ressources militaires du pays qu’il parasite pour 
attaquer une démocratie, les démocraties devraient s’unir pour couper tout lien économique avec ce dictateur. 

CE TEXTE EST PARU SUR LE BLOGUE DE 

L’AUTEUR 

HTTPS://JEANBEDARDPHILOSOPHEECRIVAI

N.WORDPRESS.COM/2022/05/05/GAND

HI-DEVANT-POUTINE-3/ 

https://pixabay.com/fr/illustrations/drapeau-statue-ukraine-kiev-
7084870/ 

https://jeanbedardphilosopheecrivain.wordpress.com/2022/05/05/gandhi-devant-poutine-3/
https://jeanbedardphilosopheecrivain.wordpress.com/2022/05/05/gandhi-devant-poutine-3/
https://jeanbedardphilosopheecrivain.wordpress.com/2022/05/05/gandhi-devant-poutine-3/
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La mondialisation économique a été pensée, entre autres, pour bloquer les guerres militaires par une rupture des 
liens économiques. Il s’agissait de produire tellement d’interdépendance que toute rupture de solidarité serait 
extrêmement néfaste. Élever la force de l’argent au-dessus de la force des armes (logique puisque les armes 
coûtent cher). Le système est actuellement solidement en place. Si une fois qu’il faudrait l’utiliser, on tergiverse à 
cause des sacrifices qu’il faudrait faire, alors qu’on se prépare au pire. 
 
La guerre d’Ukraine est un test : ou c’est l’escalade de la barbarie ou c’est la transition vers l’arme de la solidarité 
imaginée par Gandhi. Un blocus économique n’est pas une sinécure, c’est même beaucoup de sacrifices, mais 
c’est certainement mieux qu’un conflit cruel et destructeur comme celui de l’Ukraine. 
 
Si nous n’arrêtons pas Poutine, comment arrêterons-nous Xi Jinping? 
 
Les décideurs démocratiques disent craindre que la population ne suive pas. Stratégiquement, cela les place sur 
la réserve alors que le dictateur ne craint pas sa population, il la méprise. C’est pourquoi je pense qu’il appartient 
à la société civile, chacun de nous, de tenter de faire voir à nos amis qu’il est souvent nécessaire de sacrifier un 
certain confort pour en conserver un autre plus juste et plus durable. 
 
 

Guy s’appelait « La fleur » 
François Champoux 

 
Voilà! C’est fini : la rose s’est fanée. 
Comme la vie, elle est partie 
voir ailleurs pour être meilleure. 
Et oui, tout ça, le temps d’une vie… 
C’est la vie! 
 
Guy a joué toutes ses parties. 
« J’aurai tout donné »  
nous a-t-il dit de nous souvenir. 
Et comment, qu’il a tout donné : 
l’hiver comme l’été, 
Ti-Guy faisait pousser sa fleur. 
 
Il ne faut pas pleurer, 
il nous a tant réjouis… 
il nous a tant fait vibrer, éclater, sauter! 
Ti-Guy « La fleur » s’est amusé 
à toujours faire de son mieux  
il faut continuer de jouer. 
 
C’est à notre tour de tout donner.  
 

Quand vous arroserez 
vos fleurs 
pensez à celles qui ne 
durent  
qu’une enfance, qu’une 
vie de fleurs 
si vite passée dans cette 
humanité 
et qui nous donne tant de bonheur à ne pas rater. 
 
Ti-Guy était bon en démon! 
Le diable Lafleur, un démon blond  
doué pour le hockey, 
« Il faut essayer pour le savoir » 
Oui, il a vraiment essayé… 
Toute sa vie! 
 
C’était son secret : « essayer pour voir » 
c’est maintenant notre secret à tous : 
essayer pour savoir, 
toujours essayer; arroser les fleurs 
pour faire pousser « La Fleur » de notre Petit Prince… 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=htt 1 
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Être un simplicitaire chinois en temps de guerre froide 2.0 
Fernand Dumont 

L’ambiance diplomatique mondiale est en aussi mauvais état que le climat de 
la planète! Un récent flot de réminiscences m’a entraîné dans une 
introspection : m’imaginer être un simplicitaire chinois. Ce genre d’artifice 
permet à la réflexion de se distancier de ses biais habituels. Je trouve ça bon 
de me sentir ainsi un peu libéré du carcan de la propagande médiatique à 
laquelle notre pensée est soumise. 
 
Me voilà donc simple Chinois, le temps d’un texte. Un Chinois d’un milieu rural 
comme la majorité. Un village chinois, ça peut être gros comme Québec! C’est 
un lieu de mémoire collective très intense. Le souvenir des ancêtres qui ont 
subi et survécu à la guerre de l’opium, les générations suivantes ralliant Mao 
Tsé Toung ou de Chang Kaï Check, quasi par analogie avec la grande marche 
des Hébreux suivant Moïse et Aaron pour sortir de l’esclavage il y a plus de 
trois millénaires! Puis le schisme, rappel de la division du royaume de David 
après la mort de son célèbre fils Salomon. Mao sur le continent, Tchang sur 
son île. Européens ou Japonais : les étrangers dehors!  

 
Un bon siècle de massacres, de tueries et de dépravations aux proportions bibliques, imposant une simplicité 
extrême pour survivre, pour aboutir à la création d’une république inédite, en 1949. Difficile de s’entendre à 10 
sur un programme… imaginez à 500 millions! Mais quoi d’autre? 
 
Après 70 ans, tout est méconnaissable. L’abondance s’installe. Que vais-je faire de mes habitudes de simplicité 
acquises de force? Est-il possible de seulement bien vivre? Sans le faste étourdissant des Jeux olympiques d’été 
puis d’hiver? Sans les cultures ogm qu’on s’était interdites pour ne pas dépendre de Monsanto. Maintenant, on a 
nos propres filières de génie génétique. Que va-t-il arriver de nos cultures traditionnelles, de nos milieux ruraux? 
Que faire des plus de mille milliards de dollars de la dette américaine qu’on possède quand on sait que la crédibilité 
de cette dette repose essentiellement sur une supposée suprématie militaire totale et universelle? Les 
occidentaux vont-ils nous entraîner dans des conflits armés en Asie? 
 
Autre réminiscence : il y a 20 ans, l’ONU nous classait dans le tiers-monde; aujourd’hui, l’extrême pauvreté et la 
misère sont quasi choses interdites. La vie est souvent dure, mais l’essentiel est là. L’analphabétisme a 
pratiquement disparu. Un deuxième, un troisième enfant, c’est encouragé même si la tendance à préférer des 
garçons à des filles perdure encore… le soin des ainés dans le giron familial n’est jamais disparu. En cas de faillite 
des grands conglomérats financiers spéculatifs dans l’immobilier, probablement que le gouvernement 
nationaliserait simplement les logements pour relocaliser les gens des quartiers trop vieux et désuets très difficiles 
à rénover. Ce serait drôle de voir ces grandes tours être habitées et autogérées en toute simplicité par du monde 
bien ordinaire. 
 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/
01/24/01/38/chinese-mural-



 
17 Volume 19, numéro 1 

Enfin, que faire de notre mirobolante capacité de produire tout et n’importe quoi? Oui, on en fait des milliards de 
« masques anti-covid », bien au-delà de la limite du non-sens environnemental! Avec cette ambiance de guerre 
froide 2.0, moi, je me tournerais vers ces autres nations incapables de s’extirper de l’enclos tiers et quart-mondiste 
du FMI. Ça devrait être stimulant de faire commerce équitable entre adeptes d’un mode de vie simple… Révolution 
chinoise 2.0 ?   
 
Une hypothétique simplicité volontaire collective aux antipodes du rêve américain est notre plus gros enjeu de 
société; un choix décisif pour l’humanité.  
 
Pour vrai, je me demande ce qu’écrirait en 2022 un ou une simplicitaire de la République Populaire de Chine dans 
notre bulletin Le Simplicitaire. 
 
 
SOBRIÉTÉ HEUREUSE  

Émilie Frémont-Cloutier 
 

Ce texte a paru dans la revue Le verbe de mars-avril 2022 https://le-
verbe.com/magazine/ 

 
Je dois m’en confesser. Je suis bobo, bourgeoise-bohème à mes heures. 
Il m’arrive de me flatter l’égo à coup de kombucha biolocal dégusté dans 
ma tasse réutilisable. « Tu vois comme tu fais consciemment de bons 
choix pour la planète ! »  
 
Je l’avoue, le petit café écoresponsable un brin hipster du centre-ville 
est le genre d’endroit où je me plais à passer mes temps libres. 
L’ambiance y est parfaite pour démarrer une lecture sur la simplicité 
volontaire ou encore pour m’épancher dans une discussion sur mon 
écoanxiété. Tout près, des gens se relaxent sur leur toit-terrasse privé 
verdoyant d’un immeuble de condos locatifs onéreux.  
 
À peine à quelques mètres de là, dehors, un homme sans abri est assis 
sur le béton du trottoir. Alors que nous ignorons sa présence, il est pourtant le premier qui subit les conséquences 
des problèmes environnementaux dont nous prétendons être préoccupés !  
 
LES PREMIERS FRAPPÉS  
Des organisations internationales, notamment l’UNESCO, et, plus près d’ici, au Québec, le Mouvement 
d’éducation populaire autonome et d’action communautaire (MÉPACQ) ont mis en lumière les liens entre la 
justice climatique et la justice sociale.  

https://cdn.pixabay.com/photo/2022/04/09/17/30/
coffee-7121939_1280.jpg 
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Ce sont, de fait, les femmes et les hommes appauvris qui en arrachent le plus quand les dérèglements climatiques 
font grimper le prix des aliments. Ce sont eux qui ont le moins les moyens d’être assurés quand un désastre 
environnemental détruit leur logis.  
 
Il est démontré qu’ils vivent souvent dans des secteurs plus exposés à la pollution. Un bon exemple est la 
circonscription Jean-Lesage à Québec, qui est celle où le revenu médian est le plus bas au Québec et, 
parallèlement, celle où la qualité de l’air est la moins bonne de cette ville.  
 
On peut aussi citer l’avènement des voitures électriques, plus proche du moindre mal que de la panacée. Il ne 
règle en rien les problèmes de congestion, pas plus qu’il n’améliorera la mobilité des personnes à faibles revenus. 
Pour cela, nous aurions besoin d’investissements massifs dans les transports collectifs et actifs.  
 
DÉPASSER LE BOBO  
Si prendre acte des besoins des moins nantis est un bon point de départ, travailler efficacement à la sauvegarde 
de la planète implique d’avoir une option préférentielle pour eux. Cette alliance de la société entière avec les 
dépossédés de la terre est ce qui rendra possible l’avènement d’une justice sociale et climatique.  
 
Cette invitation à entrer en relation avec les opprimés va bien au-delà d’un programme stratégique politique : 
nous avons besoin d’eux pour avancer en humanité et dans notre conscience écologique. Au-delà des injustices 
et des misères subies, qui n’ont évidemment pas à être cautionnées, les personnes appauvries, par leurs 
expériences, peuvent nous inspirer dans notre cheminement collectif vers un mode de vie hautement plus 
satisfaisant que mon boboïsme confortable ; un mode de vie que le pape François qualifie dans son encyclique 
Laudato si’ de « sobriété heureuse ». 
 
 

Comment se libérer du dogme de la croissance?2 
Yves-Marie Abraham 
 

Les objecteurs de croissance sont régulièrement accusés d’utopisme. L’un des 
arguments les plus fréquents qui leur est opposé peut être formulé comme suit : 
il est dans la nature de l’être humain que de chercher perpétuellement à 
améliorer son sort, notamment sur le plan matériel; la croissance économique 
est donc un phénomène naturel. Par conséquent, si l’espèce humaine est 
vraiment en train de détruire la planète, si nous sommes bel et bien entrés dans 
l’« anthropocène », il faut réduire le nombre d’humains sur Terre. C’est la seule 
manière de régler la question écologique.  

 
2 Extrait du texte La décroissance soutenable comme sortie du capitalisme 
POSSIBLES, AUTOMNE 2015, p.147 
https://redtac.org/possibles/files/2015/09/Abraham_La-decroissance-soutenable-PDF.pdf 

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/05/29
/18/46/moon-357365_1280.jpg 
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À l’accusation d’utopisme, les décroissants répondent que l’utopie est de penser qu’une croissance infinie dans 
un monde fini est possible. Sans nier les problèmes graves que pose l’actuelle croissance démographique, 
notamment sur un plan écologique et sur un plan éthique (vis-à-vis des autres êtres vivants), ils s’accordent 
généralement pour dire que ce n’est pas notre nombre qui constitue la menace essentielle pour l’avenir de 
l’humanité. « Il n’y a pas trop d’humains sur terre, il y a trop de voitures », comme le disent certains, manière de 
mettre en cause avant tout un certain mode de vie, et au-delà un modèle de société, dont la forte croissance 
démographique n’est jamais qu’un effet. Selon eux, les humains ne sont pas naturellement ces égoïstes aux 
besoins infinis que nous avons tendance à être. Ce comportement est la conséquence du capitalisme, pas sa cause.  
 
Une part au moins des objecteurs de croissance s’entendent sur la nécessité de mettre un terme à l’augmentation 
du nombre d’humains sur Terre, à condition toutefois que cela ne se fasse pas de manière autoritaire, mais plutôt 
en garantissant aux femmes le contrôle véritable de leur capacité de reproduction. Tous cependant soulignent 
que l’essentiel n’est pas là : il faut surtout rompre avec notre mode de vie et le modèle de société qui le rend 
nécessaire. Dans cette perspective, la première exigence à satisfaire est la « décolonisation de notre imaginaire », 
selon une expression chère à Serge Latouche. Autrement dit, il s’agit avant tout de réussir à se libérer de l’idée 
selon laquelle la croissance économique est une nécessité. C’est la raison pour laquelle les objecteurs de 
croissance continuent à utiliser le mot « décroissance », qui heurte l’imaginaire occidental, au contraire de la 
notion de « développement durable ».  
 
Outre l’idée de « croissance », le travail de décolonisation qu’appellent de leurs vœux les décroissants doit porter 
sur d’autres évidences constitutives de la vision du monde propre à l’Occident moderne : notre progressisme, 
notre anthropocentrisme, notre économisme, notre naturalisme, etc. Pour questionner ces évidences, les 
théoriciens de la décroissance pratiquent fréquemment ce que Louis Dumont appelait le « détour 
anthropologique », c’est-à-dire la mise en contraste de notre monde avec d’autres mondes humains, non pas en 
l’occurrence pour les prendre en modèles, mais pour « dénaturaliser » le nôtre. La littérature décroissanciste 
s’appuie ainsi régulièrement sur des travaux d’anthropologues, provenant en particulier du champ de 
l’anthropologie économique : Karl Polanyi, Louis Dumont, Pierre Clastres, Marshall Sahlins ou plus récemment 
Philippe Descola.  
 
Cela dit, même ceux qui soulignent la dimension culturelle de notre croissancisme ne considèrent pas que la 
transition se jouera uniquement « dans nos têtes », quoiqu’en disent certains critiques. Pour la plupart des 
objecteurs de croissance, il s’agit de rompre concrètement avec une forme de vie sociale bien réelle : le 
capitalisme, que celui-ci soit d’entreprise ou d’État. Dans cette perspective, ils privilégient trois types de 
stratégies : 1) l’expérimentation individuelle (simplicité volontaire) et surtout collective de modes de vie ou au 
moins de pratiques en rupture avec nos sociétés productivistes et consuméristes; 2) le militantisme politique, 
exercé soit au sein d’organisations ad hoc soit au sein de mouvements politiques déjà existants, dans un but de 
sensibilisation du plus grand nombre aux idées de la décroissance; 3) la réflexion critique et l’élaboration de 
propositions politiques (programmes, projets, etc.) cohérentes avec les idées de la décroissance. Pour éviter les 
dérives et les apories propres à chacune de ces stratégies, celles-ci sont combinées, autant que faire se peut.  
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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  

Éditeur :  
Le Groupe de simplicité volontaire de 
Québec publie le bulletin 
Le Simplicitaire trois fois par année.  
Nous avons choisi d’offrir un bulletin 
sans thème prédéfini, laissant ainsi 
toute la latitude aux auteurs de 
partager ce qui leur tient à cœur. 
Chaque auteur assume l’entière 
responsabilité de son texte. La 
reproduction en tout ou en partie de 
ce bulletin est autorisée à la 
condition de mentionner la source.  
 
Coordination et édition :  
Lise Gauvreau   
lise.gauvreau@videotron.ca 
  
Révision linguistique :  
France Cliche 
  
Révision technique : 
Josée Grignon 
   
Dépôt légal :  
Bibliothèque nationale du Québec, 
2015 
Bibliothèque nationale du Canada, 
2016 
ISSN : 1916-0003 (imprimé)                  
ISSN : 1916-0011 (en ligne) 
   
Distribution :   
Environ 50 copies papier ; 350 
abonnés à l’infolettre ; 1766 abonnés 
à la page Facebook du GSVQ ; 
disponible sur notre site 
www.gsvq.org   
 
Prochaine date de tombée : 
15 septembre 2022 

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

  

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  
500, 12e Rue, app. 1, Québec (Québec)  G1J 2M8 
 Inscription à partir de notre site :  
http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/ 
  

mailto:lise.gauvreau@videotron.ca
http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/
http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/

	Le mot du président
	Changer nos modes de vie par l'écologie des pissenlits
	« J’existe à travers toi », Ubuntu, une sortie de la barbarie
	« Nos choses ont une deuxième vie » déménage
	Nourrir la peur ou nourrir l’Amour
	Une simplicitaire en émule de Thoreau
	Il était une fois le changement
	La crédulité : plus que jamais exploitée
	Les contradictions de l’Identité à notre époque ?
	Gandhi devant Poutine
	Guy s’appelait « La fleur »
	Être un simplicitaire chinois en temps de guerre froide 2.0
	Comment se libérer du dogme de la croissance?1F

