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Le mot du président du GSVQ  
Le communautaire 
Jacques Delorme  

 

Une nouvelle année commence avec une 
impression de sortie de crise après trois années 
de pandémie. Les activités collectives reprennent 
progressivement et ça fait du bien. Durant la 
pandémie, on a pu compenser la difficulté de se 
rassembler par des activités virtuelles. Je ne nie 
pas que les technologies qui les rendent possibles 
peuvent être très utiles, et heureusement qu'elles 
étaient au point pour la pandémie. Elles ont 
permis que la société puisse continuer de 
fonctionner malgré tout. Pensons à la révolution 
sociale que représente l'émergence du télétravail. 
C'est un progrès indéniable pour plusieurs. 
Cependant, on s'est aussi rendu compte que nous 

avions besoin de la présence des autres et une bonne partie de cette présence est absente dans les 
activités virtuelles. La pandémie a été l'occasion d'un exercice collectif de simplification de nos vies; une 
simplification qui n'était pas volontaire, cependant; une sorte de jeûne collectif de présence des autres. 
 
Parmi les activités que le Groupe de simplicité volontaire de Québec organise à chaque année, il y a les 
cercles de discussion. On essaie d'en organiser un ou deux à l'automne et un ou deux à l'hiver. Le cercle 
de discussion permet quelque chose qui n'est pas possible virtuellement, soit cette impression de 
communauté qui se crée lors des rencontres. Tous y sont égaux et ce sentiment d'égalité favorise 
l'échange et le respect des autres. Cette synergie créée par le cercle permet un contact ou un échange 
enrichissant et nourrissant. Quand on compare avec l'activité virtuelle, on a un bel exemple qui montre 
que parfois, il peut y avoir un excès dans la simplicité qui appauvrit; ce n’est pas ce qui est recherché par 
la simplicité volontaire. On simplifie notre vie pour l’enrichir. 
 
Par ailleurs, les moments de solitude sont aussi nécessaires pour une vie harmonieuse et la pandémie en 
a fourni son lot. Bref, dans tout ça, c'est toujours une question d'équilibre. 
 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/02/00/49/people-
2569234_1280.jpg 
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Par-dessus l’abîme  
Yves Carrier 

Le Québec a le pouvoir de se redéfinir lui-
même pour comprendre son histoire et 
déterminer son avenir à l’intérieur d’un 
projet rassembleur et inclusif. Malgré le 
bruit du tumulte, des disputes et de la 
polarisation qui secouent le monde, il est 
possible d’envisager l’avenir sans tomber 
dans le fossé de la peur et de l’intolérance. 
En ce sens, la division et la fragmentation 
par manque de grandeur ou d’altruisme 

sont les pires menaces qui nous guettent.  

 

Les changements climatiques impliquent des 
migrations humaines à une échelle jamais vue 
auparavant et le Canada est l’un des pays où il y a 
de la place pour accueillir bon nombre de ces 
immigrants. Plutôt que de se refermer sur soi, il 
serait opportun d’appréhender cet avenir pour lui 
donner une orientation conviviale pour tous et 
toutes. L’humanité doit devenir notre horizon commun et le seul processus d’intégration possible est celui 
de devenir humain. À ce chapitre, la culture serait d’un grand secours si elle pouvait contribuer à cette 
aventure qui conduit à l’authenticité de l’être. Mais pour cela, peut-être devrions-nous éteindre nos 
téléviseurs.  

 

Pour survivre, nous devrons à la fois réorganiser notre économie, notre occupation du territoire et 
apprendre à construire un récit commun en nous adaptant aux changements climatiques, en revenant à 
des pratiques de prélèvement moins agressives et destructrices de l’environnement. Nous devrons faire 
de la Terre notre alliée et réapprendre le bonheur simple de la vie, loin des attraits de la consommation 
et de l’apparence.  

 

Nous avons un immense territoire qui ne doit pas être laissé entre les mains des multinationales qui ne 
pensent qu’aux profits de leurs actionnaires. Ce pays, nous devrons apprendre à le faire et à l’habiter par 
le travail de nos mains. Sa souveraineté sera d’abord alimentaire et sa culture revisitée, embellie, ré-
enchantée. Cependant, pour y parvenir, un ingrédient indispensable semble nous manquer : nous devons 
créer une mystique qui nous unit dans un même effort d’élévation. Le travail et la créativité seront 

CE TEXTE EST 

PARU DANS LE 

BULLETIN 
ÇA ROULE AU 

CAPMO,  
NOVEMBRE 

2022, 
 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/23/14/05/fragments-
1274804_1280.jpg 
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constitutifs de cet imaginaire partagé, enraciné dans l’histoire et le territoire. Pour ce faire, il faut 
décoloniser l’histoire et repenser l’exploitation du territoire dans une perspective holistique afin de les 
transformer à l’aulne d’un projet de vie pour y récupérer ce qui est noble et peut avoir de la valeur à nos 
yeux.  

Par définition, les valeurs humaines sont des valeurs universelles. Ne laissons pas les calculs mesquins 
troubler notre vision utopique. Comme chacun a ses raisons, ses intérêts, sa logique, son raisonnement 
et sa rationalité, ne confondons pas le but recherché avec les moyens pour l’atteindre, ni les réalisations 
matérielles nous interdire de voir l’essentiel qui est à l’œuvre en chacun de nous. Pour réapprendre à 
vivre en toute dignité, il faut désacraliser le capital et redonner à la Terre-Mère son caractère primordial 
dans nos prises de décisions. À ce propos, nous devrons effectuer un saut quantique. 

 

 

« Nos choses ont une deuxième vie » ouvre une friperie 
Pascal Grenier secrétaire-trésorier 

Nos choses ont une deuxième vie, Québec 

L’organisme sans but lucratif « Nos choses ont une deuxième vie », situé 
au 3065 de la 2e Avenue à Limoilou, à l’arrière de l’église Saint-Albert-le-
Grand, offrait jusqu’à ce jour, en exclusivité, près de 20 000 articles de 
seconde main à vendre en ligne tels : meubles, vêtements pour enfants, 
vaisselle, bibelots, bijoux, literie, appareils électriques et électroniques, 
outils, CDs, DVDs, vinyles, livres, et beaucoup plus. L’organisme ouvre 
maintenant une friperie qui offre en vente directe en magasin des 
vêtements pour dames, hommes et enfants. Nous avons présentement, 
entre autres, un lot exceptionnel de manteaux d’hiver se vendant entre 
10 $ et 40 $. 
 

La friperie est ouverte les jeudis et les samedis. Et vous pouvez continuer de venir chercher vos 
commandes placées en ligne les mardis, mercredis, jeudis et samedis. Pour plus d’informations, visitez le 
site www.noschoses.org. 
 
Est-il nécessaire de rappeler que le commerce de seconde main est non seulement doux pour le porte-
monnaie des acheteurs, mais aussi un plus sur le plan environnemental, car il évite la fabrication d’objets 
neufs qui sont gourmands en matières premières et en énergie, et généreux en production de gaz à effet 
de serre. De plus, c’est une bonne façon d’encourager l’achat local, car même si les objets ont été à 
l’origine fabriqués en Asie, leur vente en seconde main profite essentiellement à l’économie locale et 
communautaire. 

http://www.noschoses.org/


 

5 Volume 19, numéro 3 

Notre cerveau droit à la rescousse  
Lise Gauvreau 

« Il est grand temps de réconcilier, c’est-à-dire de faire vivre ensemble, et d’exploiter, 
toutes les ressources de notre cerveau, du droit comme du gauche, et ce, chez les 

hommes comme chez les femmes qui sont bien dotés de ces deux instances. Aborder 
l’enjeu écologique en se passant de l’un d’eux est comme laisser inexploitée une 

ressource pourtant inépuisable ! »1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ma pratique du journal créatif et dans l’accompagnement que j’offre en atelier, je ne cesse de 
m’émerveiller des ressources de la créativité humaine. Dans mon souci de préserver un mode de vie au 
plus près de mes valeurs, mon inventivité s’avère souvent utile pour bien vivre les défis actuels de 
l’humanité. 

J’ai découvert récemment comment les neurosciences peuvent me guider sur ce chemin. Jill Bolte Taylor2 
est une scientifique américaine, spécialisée en neuroanatomie qui a la particularité d'avoir vécu un 
accident vasculaire cérébral. Elle en a tiré des hypothèses très intéressantes sur le fonctionnement de 
notre cerveau. Lorsque son hémisphère gauche a perdu toutes ses capacités, elle a expérimenté sur une 
longue période un sentiment de fusion complète avec son environnement. En effet, notre cerveau gauche 

 
1 De Kermel, Éric (2020). Abécédaire de l’écologie joyeuse. Montréal, Novalis, p. 203. 

2 Bolt Taylor, Jill (2008). Voyage au-delà de mon cerveau. Paris : J.-C. Lattès. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/10/24/05/38/universe-4573369_1280.jpg 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroanatomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_vasculaire_c%C3%A9r%C3%A9bral
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est celui qui nous permet de nous percevoir comme un être distinct, d’être ce que nous sommes. Notre 
cerveau droit, lui, nous met plutôt en symbiose avec notre environnement. Du point de vue de notre 
cortex droit, nous ne sommes pas seulement sur la terre, nous en faisons partie.  

En cette ère d’anthropocène, s’il y a une dimension qui fait défaut à l’humanité, c’est bien le sens de notre 
appartenance à tout ce qui nous entoure. Sans nécessairement en venir à ne plus nous sentir distincts, 
notre survie aurait de bien plus grandes chances si nous prenions la mesure de tout ce qui nous lie à la 
terre. De la même façon que mon domicile ne peut pas être agréable à vivre si je n’en prends pas soin, 
nous réaliserions que notre planète ne peut être vivable si nous en détruisons les ressources. C’est ce que 
les nations autochtones et les maraîchers bio, par exemple, ont bien compris et dont nous aurions 
avantage à nous instruire.  

Notre cerveau gauche se préoccupe d’organiser, catégoriser, ordonner, classer, etc., ce qui est tout à fait 
utile et même nécessaire. De son côté, le droit veut pardonner, jouer, créer, inspirer, ce qui paraît souvent 
bien secondaire ou même futile et qu’on associe à des attitudes féminines. Notre société valorise 
grandement les comportements organisés et fonctionnels. Mais notre humanité, pour survivre, a besoin 
d’élargir ses perceptions. Homme ou femme, comme le dit, De Kermel, apprenons à faire appel à notre 
intuition, à notre sensibilité, à notre imagination et à notre vie spirituelle lorsqu’il s’agit de penser notre 
existence individuelle ou collective. Nous y gagnerons de la joie, de l’empathie et une plus grande 
ouverture aux expériences nouvelles. 

 

  

Un aperçu des activités du GSVQ en 2023 
      

AVRIL: Cercle de discussion sur la permaculture. Personne-ressource: Marie Hugues, 

du GSVQ 

MAI: Café philo avec Jacques Senécal 

JUIN: Assemblée générale annuelle 

JUILLET: Journée de la simplicité volontaire le 12 juillet 
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Simplicité volontaire et décroissance 
Dominique Beaulieu 

 

Dernièrement, les amis de la terre m’ont invité à participer 
à une interview sous forme de portrait sur le thème de la 
décroissance. J’ai tout de suite accepté, car je pratique 
l’approche zéro déchet depuis plusieurs années et parce 
que celle-ci implique, de façon directe et indirecte, une 
certaine forme de décroissance. J’ai pu me rendre compte 
par les questions qui m’étaient posées que, tout comme 
l’idée de simplicité volontaire d’ailleurs, le concept de 
décroissance a de multiples ramifications qui le rendent 
difficile à circonscrire. Comme ces deux visions ne se 
ressemblent pas seulement par leur complexité, je 
voudrais ici aborder quelques points où celles-ci se 
rejoignent. 

 

Économie 

Les deux approches remettent en question le consumérisme capitaliste. De plus, une décroissance 
individuelle et collective appelle un mode de vie plus simple. Il faut bien voir, ici, que l’individuel et le 
collectif sont interreliés. Cependant, une action individuelle ne modifie que très difficilement les 
comportements collectifs, et des changements collectifs par le biais des institutions ne se font jamais sans 
une grande résistance individuelle. Vivre simplement dans une société d’abondance est sans doute aussi 
plus facile que de renoncer collectivement à un niveau de vie élevé. La difficulté serait alors de faire 
coïncider les deux visions plutôt que d’envisager le passage à l’une par l’autre. 

 

Valeurs 

Décroître en produisant moins de biens oblige à faire des choix individuels et collectifs. Ce ne sont pas des 
choix faciles et ceux-ci nous forcent à revoir l’échelle de nos priorités. Il ne s’agit plus de savoir ce que 
nous allons acheter ou comment nous allons investir notre argent. Il nous faudra établir ce qui compte 
vraiment à nos yeux. La bonne nouvelle, c’est qu’il est reconnu qu’une moins grande richesse matérielle 
contribue à une plus grande richesse humaine. On compense par l’un ce que l’on perd chez l’autre. Il 
convient toutefois de se demander s’il est possible de produire intentionnellement moins tout en 
continuant d’être riche malgré tout. S’agit-il de devenir pauvre ou simplement économe? 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2021/01/23/12/07/mo
on-5942345_1280.png 
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Individu et collectivité 

Pour terminer, je souhaite revenir sur les idées 
d’individu et de collectivité. La simplicité 
volontaire se veut une philosophie de vie 
individuelle qui pourtant interpelle nos modes 
collectifs de production et de consommation. La 
décroissance prétend acter une sortie du 
capitalisme aussi bien au plan de l’action 
individuelle que collective. L’individu vit et agit 
dans une collectivité, et une collectivité n’existe 
pas sans l’action conjuguée des individus qui la 
constituent. Si les théories sur la décroissance 
envisagent celle-ci aussi bien par l’action 
individuelle que collective, je me demande 
comment la simplicité volontaire, qui est déjà 
pensée comme philosophie de vie individuelle, 
pourrait aussi guider les choix collectifs de nos 
sociétés? C’est une question que je nous adresse 
à nous, simplicitaires. 

 

 

S’inspirer des saisons pour trouver du sens et créer 
Sur Zoom, quatre ateliers, un pour chaque saison: 

Une fois par mois, les samedis, 28 janvier, 25 février, 25 mars et 22 avril, de 9 h 30 à 11 h 30 
 

OU 
 

Toutes les deux semaines, les mardis 7 - 21 février, 7 et 21 mars, 
de 9 h 30 à 11 h 30 

Des activités apaisantes et accessibles qui font appel à la 
spontanéité, à l’imagination et à l’écoute de soi. En utilisant 

l’écriture, le dessin et le collage, le journal créatif nous invite à 
découvrir de nouveaux accès à nos ressources intérieures. 

L’inscription est obligatoire et le coût est de 40 $ par série. 

Lise Gauvreau 
https://www.facebook.com/plongeescreatives 

418 651-5448 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/05/02/17/41/bee-
45792_1280.png 

https://www.facebook.com/plongeescreatives


 

9 Volume 19, numéro 3 

L’oxymore de la simplicité énergétique 
Fernand Dumont 

Disons-le franchement, en visant une vie plus simple dans notre société québécoise, 
une personne se place dans la marge. Juste pour les véhicules dits personnels, les 
trois-quarts des ventes sont toujours des VUS, pick-ups et autres gros véhicules. Les 
compactes se limitent à un 25 % environ, et 100 % du pétrole nous provient, depuis 
le miracle (ou mirage?), des sables bitumineux canadiens et du pétrole hyperléger 
des schistes de l ’Ouest du continent américain. Ces hydrocarbures sont transportés 
sous forme de « dilbit » (le bitume dilué qui a, entre autres choses, explosé en plein 
coeur de Lac-Mégantic… triste et indélébile cicatrice). Pour l’instant, le Québec a 
évité d’être piégé par un envahissement de l’industrie du gaz, mais pas par l’accord 
de libre-échange Canada-Europe. 

Pourtant le Québec compte déjà 1,5 véhicule « de promenade » par ménage en 
moyenne. C’est (5,1 millions d’autos) pour 3,5 millions de logements habités. En tout 
6,8 millions de véhicules immatriculés pour 8,6 millions d’habitants. Montréal abrite 
déjà plus de véhicules que de personnes! Et la ville de Québec n’est pas loin de la 
parité véhicules/population. 

Avec les différents coûts associés à l’usage d’un véhicule, on est au minimum à 23 ou 24 milliards $ (peut-
être le double!) comparé à 12 ou 13 milliards $ pour la nourriture dont nous ne produisons que 
l’équivalent de 60 %. Entre les deux équations, il y a aussi tous les coûts du transport lourd lié à 
l’agroalimentaire et aux hydrocarbures, une proportion non négligeable du reste des 1,7 million de 
véhicules classés autrement que « promenade ». 

Ma conclusion, c’est que la meilleure transition écologique et économique se trouve dans un 
retournement de cette dynamique de chiffres. 

Posons que le nombre de véhicules par ménage au Québec soit ramené à un ratio de 1,1 (On peut espérer 
l’impossible en commençant l’année!). En termes de chiffres, ça libère 3 ou 4 peut-être jusqu’à 6 ou 7 
millards $ qu’il faut bien placer ailleurs dans le PIB (moins de stations-services, moins de mécaniciens, 
moins de détaillants, de pétrole transporté, d’autos et de pièces importées, etc.). 

Imaginons que ces sommes sont désormais dépensées pour de la nourriture produite le plus localement 
possible. Ça pourrait doubler la production agroalimentaire actuelle (environ 7 à 8 milliards $) à condition 
de pouvoir bien la diversifier. Localement veut dire « circuits courts » et moins de frais de transport. Ça 
veut aussi dire une multiplication des fermes de différents types, inversant totalement la tendance des 60 
dernières années, et un travail agroalimentaire rémunéré aussi bien que dans « l’économie de 
l’automobile ». Bien sûr, il y aura toujours de l’import-export pour varier les menus, mais globalement, en 
termes économiques, nous serions en état de « souveraineté alimentaire » d’une part et ensuite 
beaucoup moins dépendants des hydrocarbures. Collectivement, le Québec serait plus riche, moins 
pollueur et, je l’espère, en meilleure santé, si les pratiques agricoles elles aussi se modifiaient pour le 

https://cdn.pixabay.co
m/photo/2013/07/12/1

9/26/passenger-cars-
154778_1280.png 
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mieux. Évidemment, à condition que nous choisissions d’acheter des fromages artisanaux d’ici plutôt que 
des importations d’Europe… qui ont déjà pas mal envahi les comptoirs des supermarchés. 

Avec le basculement démographique que nous connaissons, il y a là une opportunité d’un virage assez 
rapide. 1) Si les retraités qui sont désormais plus nombreux que les 20 ans et moins, et théoriquement 
moins dépendants de l’auto, choisissaient d’en avoir une seule ou pas du tout ! Et 2) Si les nouveaux 
ménages choisissaient majoritairement de se limiter à un seul véhicule et organisaient leur vie en 
conséquence. L’équivalent d’une autre révolution tranquille à l’envers ! On serait encore loin des idéaux 
de simplicité volontaire, mais au moins, comme société, nous aurions une chance de ne pas rentrer dans 
le funeste mur de l’absurde qui se profile bien visible à l’horizon et de nous adapter à des réalités sociales 
et écologiques difficiles et inédites. À cet égard, nous sommes privilégiés d’avoir ce choix plutôt que de 
subir une simplicité forcée comme ça se voit en Europe actuellement. 

 

Des Cafés Réparation à Québec 
 

Née en 2010 aux Pays-Bas, l’idée de Repair Café est maintenant un mouvement 
international. Des milliers de gens se réunissent afin de réparer des objets qui, 
autrement, seraient destinés à aller aux ordures. Nous en avons pris inspiration 
et nous avons décidé de créer le Café Réparation Québec ! 

 

Le Café Réparation Québec, c’est un atelier de réparation permanent dans les 
locaux de l'Atelier La Patente situé à Limoilou au 507, rue des Sables. C'est un 

rendez-vous hebdomadaire qui met en relation des personnes ayant un savoir-faire pour la réparation 
avec d'autres qui ont des objets brisés. C'est un moment convivial qui permet à des tonnes de matières 
de ne pas finir dans les ordures. Quand vous apportez votre objet au Café Réparation, vous venez 
également vous impliquer dans la réparation. Peut-être que la prochaine fois, vous pourrez le faire vous-
même ?  

Tous les mardis soir, de 16 h à 20 h, vous pouvez venir réparer, avec les bénévoles, ces objets qui ont 
tendance à se briser ! 

Un coût de 5 $ est demandé quand l’objet est réparé. 

  

http://repaircafe.org/
http://repaircafe.org/
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Est-ce que l’« ordre de la nature » est une illusion ? 
Jacques Senécal 
Groupe de Simplicité volontaire de Trois-Rivières 

 

Quelle est cette nature qui doit être respectée ? Celle 
des cycles saisonniers avec les merveilles de sa flore en 
régénérescence et de sa faune en parade nuptiale, ou 
celle des séismes, des monstres à deux têtes et des 
violences prédatrices ? La nature de l’ordre, ou celle du 
désordre ? Même en plein dans le chaos des tsunamis, 
la nature ne semble pas menacée. Son désordre n’est 
qu’apparent et transitoire. Les feux déclenchés par la 
foudre sont régénérateurs pour l’équilibre des forêts. Y 
a-t-il vraiment un ordre caché dans la nature, ou est-ce 
nous qui voulons y voir une harmonie ? 

Qu’en disent les philosophes ?  

Les stoïciens étaient convaincus que la nature ne nous 
soit pas donnée au hasard, mais organisée de l’intérieur 
par « une force douée de raison et d’ordre » (Cicéron). 
Dans la pensée chrétienne et traditionnelle, la nature 
est l’œuvre d’un Dieu qui est l’Ordre parfait, mais dont les plans sont insondables. Kant, plus critique, 
considérait que cet ordre émane des a priori de notre sensibilité et de notre entendement. Nous verrions, 
affirme-t-il, de l’ordre là où il n’y en a pas ; ce serait une affaire de subjectivité, un peu comme la beauté 
qui relève de l’expérience esthétique du sujet appréciateur ; combien sont esthétiquement touchés par 
un clair de lune ? Combien considèrent Riopelle comme un barbouilleur et combien s’émeuvent devant 
ses chefs-d’œuvre ? La nature ne serait-elle pas qu’un résultat de hasards et son ordre, illusoire. 

 

Bergson semble bien saisir les contrastes de la nature qui nous offre autant de phénomènes réguliers (les 
phases de la lune) qu’irréguliers (les éruptions volcaniques) ; il affirme que la nature n’est qu’une 
« immense effervescence d’imprévisibles nouveautés ». Il aborde aussi le relativisme de l’ordre et du 
désordre qui ne sont pas, on le sait bien, indépendants l’un de l’autre : « le désordre est simplement 
l’ordre que nous ne cherchons pas ». Se demander s’il existe un ordre de la nature, est-ce alors vouloir 
satisfaire un désir au risque de ne retenir de la nature que ce que nous voulons y voir. 

 

Quant à la science, elle progresse vers toujours plus d’étonnements et vise une théorie unique qui serait 
explicative du tout, mais cela reste un idéal encore inaccessible, car aux dires des astrophysiciens, on ne 
connaît qu’un petit 5 % de l’univers ; et encore là, ce « tout » serait-il de l’ordre ou du désordre ? On sait 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/11/13/33/climate-
change-2493562_1280.jpg 
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déjà, selon la deuxième loi de la thermodynamique, que l’entropie est une croissance du… désordre. 
Serait-ce dans l’ordre des choses ? 

 

Ce qui nous pousse à penser qu’il y a un ordre de la nature, c’est la récurrence des phénomènes comme 
le cycle des saisons ; aussi, leur irréversibilité : tout vivant va de la naissance à la mort ; l’harmonie 
apparente des êtres tels les coquillages, et la fonctionnalité des organes : l’œil est fait pour voir, et ça 
fonctionne pour le vrai. On est donc porté à voir la nature comme un Cosmos, disent les stoïciens, un 
Ordre naturel, une sorte de logique qui serait à la Nature ce que le Logos ou la raison est à l’Homme. Mais 
la science contemporaine démontre que les lois de la nature sont moins stables qu’on ne le pensait : les 
lois de la relativité d’Einstein remettent en question la loi de Newton, et le fameux « trois règnes » des 
êtres de la nature est disqualifié par ce qui n’est ni minéral, ni végétal, ni animal, et qui existe. On saisit 
donc, de mieux en mieux, que tout est diversité, destruction, innovation, imprédictibilité. Bref, on est 
encore très loin des certitudes quand il s’agit de la nature. 

 

Mais ce qui est légitime, c’est le désir d’un ordre écologique. Cet ordre exige le respect des écosystèmes. 
Même si un « ordre de la nature » en tant qu‘organisation n’était qu’une illusion, il serait utile pour 
l’homme d’y voir une injonction afin qu’il s’harmonise avec elle, pour qu’au moins, la terre reste toujours 
habitable. 
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En 2023, le défi de réduire l'étalement urbain 
Pascal Grenier 
 

Vous cherchez de nouveaux 
objectifs pour 2023 dans la région 
de Québec? Pourquoi ne pas réduire 
l'étalement urbain. Avec des 
autoroutes dans toutes les 
directions, limiter la dispersion 
urbaine est un réel défi pour 
Québec. 

 

L'étalement urbain entraîne 
plusieurs conséquences 
indésirables sur l’environnement et 
est un véritable gouffre financier 
pour les gouvernements, alors comment le réduire? Mentionnons que ce sont surtout les jeunes familles 
qui sont attirées par la banlieue. Elles y recherchent une meilleure qualité de vie, la présence de la nature, 
un terrain plus grand et l'absence de pollution. Ceci se matérialise par une grande maison, dans un 
quartier tranquille, une auto par adulte, une piscine, des jeux extérieurs pour les enfants et un jardin.  

 

Le problème est que cet idéal est en train de détruire la planète. La ville doit être conçue pour être 
agréable et en même temps minimiser la consommation de ressources. Pour y arriver, la ville doit 
comprendre de bons services publics de quartiers tels : piscines, parcs avec jeux, bibliothèques, patinoires, 
sentiers pédestres, pistes cyclables, jardins communautaires, transports publics efficaces, etc. 

 

La question du coût est aussi très importante pour un jeune couple dans sa décision de s'installer en ville 
ou en banlieue. À première vue, il peut paraître plus avantageux de choisir la banlieue avec le prix des 
terrains et des taxes moins élevé. Toutefois, à moyen terme, les économies réalisées sont vite dépassées 
par l'achat d'une deuxième et parfois d'une troisième voiture, les déplacements sur de longues distances 
sans compter la dépense en temps causée par la congestion. En ville, on peut vivre avec une seule et 
même sans auto parfois, en profitant de la proximité des services, des transports en commun et de la 
disponibilité de l'autopartage. Les économies peuvent être alors considérables. 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/05/10/14/01/river-5154172_1280.jpg 
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La Ville de Québec fait déjà des efforts pour lutter 
contre l’étalement urbain en densifiant son bâti. 
Elle pourrait aussi faire l’achat de vastes lots pour 
constituer des banques de terrains, lesquels 
pourraient être revendus plus tard en échappant à 
la spéculation foncière et ainsi en diminuant le 
coût pour les acquéreurs.   

 

On dit souvent qu’il faut changer de mode de vie 
pour envisager l’avenir de façon viable. S’attaquer 
à l’étalement urbain à Québec, c'est lutter contre 
le principal problème environnemental régional et 
ainsi s’adapter à un avenir incertain sur le plan des 
changements climatiques. N’est-ce pas là un beau 
défi pour 2023? 

 

 

La vérité ou l’incertitude? 

François Champoux 

J’ai eu la chance, l’automne dernier, de voir un film japonais 
(« Drive my car », [« Conduis mon char »], sous-titré en 
français), lequel film fut inspiré d’une oeuvre théâtrale 
d’Anton Tchekhov : « Oncle Vania ». Le scénario tourne 
pendant 180 minutes à savoir s’il est plus terrible de vivre 
dans l’incertitude ou de connaître la vérité. L’intrigue est 
fascinante et le film s’est mérité de nombreux prix.  

 

Ci-dessous la fameuse réplique de Tchekhov qui inspira le film 
et que j’ai retrouvée dans sa pièce de 1897; Sonia et Éléna 
discutent à savoir si un homme, qu’elles admirent toutes les 
deux, est ou n’est pas amoureux de Sonia : 

  

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/06/12/58/canada-
1182855_1280.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/11/09/10/48/tu
rn-on-2933029_1280.jpg 
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(Sonia à Éléna) 

« Tu vas me dire toute la vérité? » 

(Éléna à Sonia) 

« Oui, bien sûr! Il me semble que la vérité quelle qu’elle soit est quand même moins terrible que 
l’incertitude. … » 

(Sonia à Éléna) 

« Oui, oui… Non, l’incertitude, c’est mieux… Au moins, il y a de l’espoir… » 

(Éléna à Sonia) 

« Quoi? » 

(Sonia à Éléna) 

« Non, rien. » 

« Oncle Vania »,  
Les Éditions Leméac inc., 1983,  

pages  76 et 77 
 

Voilà la question fondamentale : est-ce la 
vérité ou l’incertitude qui est le plus 
terrible pour nous, humains de cette 
planète? 

Si nous devions choisir entre la vérité ou 
l’incertitude, serions-nous « Sonia » ou 
« Éléna »? Choisirions-nous l’espoir de 
croire (« Sonia »), ou plutôt la 
connaissance de la vérité toute crue et 
cruelle (« Éléna »)? 

 

Ne faut-il pas toujours choisir la vérité 
quand nous pensons être exploités par 
notre système économique ou financier 
ou spirituel? Ou quand nous cherchons à comprendre des intrigues ou conspirations? Bien sûr; c’est la 
vérité que nous voulons connaître.  

Personne ne veut être dupe, méprisé, ridiculisé, considéré comme un naïf asservi. Personne ne veut être 
soumis à une autorité qui veut nous dominer pour nous soutirer le fruit de notre labeur quotidien, nos 
économies difficilement épargnées afin de vivre bien et en toute simplicité. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/16/00/53/pry-1332305_1280.jpg 
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Dans nos sociétés de consommation où l’opulence favorise seulement quelques privilégiés, il est 
nécessaire que l’honnêteté de nos élites dirigeantes, en qui nous remettons toute notre confiance, soit la 
principale qualité reconnue pour être en position de pouvoir.  

 

« On le sait depuis Montesquieu :  

(c’est une expérience éternelle que) tout homme (ou femme) qui a du pouvoir 

 est porté à en abuser; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. »  

« Sodoma; enquête au coeur du Vatican »,  

par Frédéric Martel,  

Éditions Robert Laffont, Paris, 2019 

P. 256 

Lorsque le peuple découvre des vérités qu’il n’osait croire, quand des publicités enjôleuses enlèvent leur 
excitant voile pour nous dire « je t’ai bien eu », quand nous devons déchanter face à nos institutions bien-
pensantes qui nous garantissaient le paradis terrestre, nous prenons tous conscience alors que c’est 
l’ignorance qui s’avère le défi à relever dans nos sociétés d’abondance et trop souvent mensongères.  

Jeunes, nous aimions jouer à la cachette et nous nous en amusions, mais rendus adultes, les 
cachotteries, ce n’est plus drôle : les vérités cachées doivent sortir de l’ombre, sinon notre monde 
devient infernal. Ne l’est-il pas suffisamment déjà sans que des profiteurs exploitent davantage notre 
crédulité? 

La vérité est le corollaire de l’ignorance : c’est à cause de notre ignorance sur tout que nous cherchons 
toute la vérité, rien que la vérité : par exemple, sur notre santé, sur les mystères de la vie et de la mort, 
sur la fidélité, sur la souffrance, le pouvoir, l’argent, la violence, sur les belles paroles, sur l’hypocrisie 
révélée, sur les religions, sur l’amour, la générosité de certains, sur la destruction de notre planète 

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/02/20/07/24/man-4008575_1280.jpg 
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jusqu’à sa disparition, etc. « L’ignorance est un défaut de connaissance » : il faut combler ce défaut par 
une juste recherche de vérité. Oui, c’est un travail éternel…  

N’est-ce pas que pour un adepte de la simplicité volontaire, l’esprit de Tchekhov dans cette 
interrogation sur la vérité ou l’incertitude doit être primordial et permanent?  

Qu’en pensez-vous? 

Même si toute vérité n’est pas bonne à dire, il y a des secrets qui, lorsqu’ils sont découverts, provoquent 
souvent l’écroulement d’institutions qu’on croyait solides comme le roc. 

 

Notre vieil ami Socrate nous aurait certes confirmé que le plus terrible est de demeurer dans l’ignorance 
et que pour notre quiétude et notre prospérité, il valait mieux choisir de connaître la vérité malgré tout, 
et d’ouvrir nos yeux! 

 

C’est vraiment dans notre intérêt premier que nous, simplicitaires, devons chercher la vérité, sortir de 
nos incertitudes (ou convictions trop certaines…), et nous interroger sur la nécessité des choses que ce 
curieux monde d’abondance nous offre. 

 

Un simplicitaire ne peut ignorer cette vérité millénaire de Socrate qui se savait ignorant! Le tout pour 
notre simple bonheur quotidien. L’exploitation de notre crédulité doit avoir une fin que seule la raison 
sait et doit éradiquer. 

 

« L’obligation de subir nous donne le droit de savoir. » Jean Rostand, biologiste 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/17/14/43/banner-3544296_1280.jpg 
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La face secrète du mal  
Jean Bédard 
 

Un jour, mon premier cheval, une grosse jument percheronne, a tout donné pour hisser 
un traîneau chargé de bois afin que ma famille puisse se chauffer l’hiver. Nous vivions 
alors dans un camp forestier par choix. Ce jour-là, ma jument m’a arraché les larmes des 
yeux. Je découvrais sa valeur inestimable. Lorsque tout à coup, on découvre la valeur 
d’un être, une plante, un chat, un cheval, un enfant, un ami, on ne peut imaginer lui 
manquer de respect, le trahir, être injuste… 

 

Ce n’est pas parce qu’on a la « valeur » du respect qu’on respecte les êtres, c’est parce qu’on a 
découvert la valeur des êtres qu’on les respecte. Sinon, le respect n’est qu’un conditionnement social 
qui peut s’effondrer à la moindre occasion. La justice n’est pas une valeur. La découverte de la valeur 
d’une personne, puis d’une autre, puis d’une autre, fait que je n’accepterais jamais une injustice. 

 

 

CE TEXTE EST PARU 

SUR LE BLOGUE DE 

L’AUTEUR 
21 JANVIER 

2023 / JPHBEDARD 

https://jeanbedardphilosopheecrivain.wordpress.com/2023/01/21/la-face-secrete-du-mal/
https://jeanbedardphilosopheecrivain.wordpress.com/2023/01/21/la-face-secrete-du-mal/
https://jeanbedardphilosopheecrivain.wordpress.com/author/jphbedard/


 

19 Volume 19, numéro 3 

Seuls les êtres valent quelque chose, les notions éthiques ne tiennent le coup que par la découverte de 
la valeur des êtres. Et dès qu’on rencontre véritablement un être, c’est plus fort que nous, on l’aime, 
c’est-à-dire qu’on lui accorde une valeur inestimable, en réalité une valeur fondamentalement 
incalculable. 

Le monde est neutre au départ, il m’est donné neutre. Mais il y a en moi une source qui le remplit de 
valeur. Et sans la valeur, tout est neutre et sans valeur. Immerger dans l’être, je m’y ennuie. Tant que je 
n’ai pas accordé de valeur aux êtres, je n’ai pas de valeur à mes propres eux, je ne suis qu’un tas 
d’organes chargés d’hormones. 

Lorsque tout est neutre, le mal n’existe pas. Si un enfant et un grain de poussière ne sont ni l’un ni 
l’autre remplis de valeur, écraser un grain de poussière ou écraser un enfant, c’est pareil. Il n’y a alors 
aucun mal à faire travailler des enfants douze heures par jour dans le fond d’une mine de charbon. Un 
enfant et un montant d’argent peuvent s’équivaloir.  

Le sentiment du mal n’arrive à la conscience qu’avec la valeur des êtres qu’on découvre, rencontre par 
rencontre. Le sentiment du mal est donc la plus grande preuve de l’émergence de cette illumination de 
l’être qui en donne la valeur par la puissance de notre conscience. 

C’est pourquoi les anciens disaient que le mal est la plus grande preuve de Dieu. Qui n’aime pas ne 
ressent pas le mal. Et dans toutes les grandes traditions, l’amour est la divinisation du monde accomplie 
par la participation des âmes. 
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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 :  
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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   

 

     

Pour devenir membre ou sympathisant : 

- Pour vous inscrire en tant que membre du GSVQ, vous pouvez vous 
inscrire à partir de notre site web et payer par PayPal ou une carte de 
crédit. Ou encore, faites-nous parvenir ce coupon et un montant de 10 $. Il 
est également possible de s’inscrire lors d’une activité du GSVQ.  

- Si vous désirez seulement recevoir notre infolettre mensuelle, faites-le à 
partir de notre site web, ou 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  
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