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Mot du président : 
Du 2016 : l'année du film et de Thoreau
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, merci pour votre présence à notre assemblée générale annuelle. Cette
année le GSVQ a été très occupé. En plus de nos activités récurrentes (cafés philosophiques, cercles de
discussions, production du bulletin, émissions de radio) nous avons travaillé sur quelques projets importants
cette année. Tout d'abord au printemps l'an dernier nous avons voulu faire connaître Henri David Thoreau aux
gens de Québec par la présentation d'une soirée de lecture théâtrale. Cette soirée a été aussi un des points de
départ pour une autre activité importante, le tournage du film sur le GSVQ, que Jean Cloutier a réalisé : Le
bien-vivre simplicitaire, d'un café à l'autre. Le film a été présenté en avril dernier au Festival de films pour
l'environnement de Portneuf. Il relate justement les activités du GSVQ de l'an dernier, dont des extraits de la
lecture théâtrale; c'est une sorte de document d'archive. Nous avons aussi, dans la même veine, poursuivi
notre intérêt pour Thoreau en organisant une marche sur la côte de Beaupré « Sur les pas de Thoreau ». C'est
une activité que nous voudrions refaire, une sorte de pèlerinage annuel qui relate le voyage que Thoreau a fait
à  Québec  en  septembre 1850.  Nous  avons  aussi  établi  une collaboration  avec  le  Centre  d'interprétation
historique de Château-Richer qui a manifesté de l'intérêt pour notre événement qui est relaté dans le Centre. À
l'automne, le café philosophique que nous avons organisé a aussi été tourné et des extraits sont inclus dans le
film, c'est un peu la trame de base du film, d'où son titre. Évidemment, cet automne a aussi été le moment de
notre colloque, grâce au travail du comité organisateur, Jean Cloutier, Lise Gauvreau, Robert Boudreau, Karel
Landry et moi. Le comité a mis beaucoup d'énergie et de ressources à la publicité de notre événement ce qui a
permis d'obtenir près d'une centaine de participants. L'événement a été, comme d'habitude, très apprécié et en
particulier  l'activité  de  discussion,  Café  découvertes,  qui  a  permis  aux  gens  d'échanger  sur  la  simplicité
volontaire et de proposer des orientations au GSVQ. Le colloque constitue l'élément principal du film. En plus
de ça, afin de permettre une diffusion et une inscription au colloque nous avons entrepris, au début de l'été
dernier, une refonte complète de notre site internet. Nous avons investi temps, énergie et argent dans ce projet
et le nouveau site a été mis en fonction à temps pour le colloque. Nous avons maintenant un site internet
performant et revampé. Enfin, le film a été lancé à St-Casimir fin avril, puis, le 27 mai à l'événement Écosphère
dans le Vieux-Port de Québec.

Le président du GSVQ, Jacques Delorme

Mot du coordonnateur

La continuité en toute simplicité…
Merci à toute l’équipe du conseil d’administration pour la confiance que vous me portez depuis mon tout 
premier atelier de partage sur la simplicité volontaire en 2007 dans un local de Beauport un soir d’automne. 
Dans cet esprit de partage, je suis fier d’offrir maintenant parmi la gamme de services et de produits un film 
documentaire d’archive sur le bien-vivre simplicitaire partant de modèles retrouvés dans un de nos cafés philos
en passant par la lecture théâtrale d’extraits d’œuvres d’Henry David Thoreau pour se terminer à notre 
colloque dans un Café découvertes impliquant nos membres : des modèles eux-mêmes. Nous continuons, en 
toute simplicité, à écouter vos demandes liées à votre membership et en continuant à organiser de nouvelles 
activités plus interactives, comme vos suggestions de méditation-yoga, de marche thématique, de témoignage 
et autres.

Le coordonnateur, Jean Cloutier
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Lundi 29 juin 2015, à 19 h 30

Centre communautaire Lucien-Borne, 100, chemin Sainte-Foy, salle SS210 B, Québec

Présences :

Normand Paradis, Lise Gauvreau, Yves Potvin, Claudine Delorme, Karel Landry, Édith Couture, Lucie Provencher,

André Dulac, Jacques Delorme, Michel Leclerc, Claudine B. Lauzé, Benoît Grenier, Mario Denis, Colette Tardif

Coordonnateur : Jean Cloutier

Ordre du jour

1. Ouverture et mot de bienvenue
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Vérification et constatation du quorum
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 mai 2014
6. Proposition ou modification aux statuts et règlements généraux
7. Rapport d’activités pour l’année 2014-2015
8. Présentation et adoption du bilan financier pour l’exercice financier du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
9. Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
10. Présentation du plan d’action du GSVQ pour l’année 2015-2016 
11. Élections des postes à combler pour deux ans
12. Proposition de choix du vérificateur comptable externe
13. Questions diverses
14. Mot de la fin et remerciements du président
15. Levée de l’assemblée

1. Ouverture et mot de bienvenue

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée

Monsieur  Mario  Denis  est  proposé  comme  président  d’assemblée  par  Jean  Cloutier,  appuyé  par   Lise

Gauvreau. Il accepte.

Claudine  Delorme  est  proposée  comme  secrétaire  d’assemblée  par   Josée  Grignon,  appuyée  par  Lise

Gauvreau. Elle refuse.

Jean Cloutier est proposé comme secrétaire d’assemblée par Lucie Provencher, appuyé par Benoît Grenier. Il

accepte

Adopté à l’unanimité

3. Vérification et constatation du quorum

Il y a 15 membres présents, le quorum est donc atteint.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposée par Colette Tardif, appuyée par Lucie Provencher.

Adoptée à l’unanimité

5. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 mai

Proposée par Lise Gauvreau, appuyée par Claudine B. Lauzé.
Adopté à l’unanimité



*   *   *

Suivi
Pas de suivi spécifique

6. Proposition ou modifications aux statuts et règlements généraux

Le conseil d’administration ne présente aucun changement.

Il est proposé par André Dulac, appuyé par Lise Gauvreau, que le conseil d’administration regarde à modifier

les conditions d’admission pour devenir membre.

Adoptée à l’unanimité.

7. Rapport d’activités pour l’année 2014-2015

Présentation par les différents responsables : Jacques Delorme pour les activités, Jean Cloutier en tant que

coordonnateur,  Lise  Gauvreau,  pour  le  bulletin  « Simplement  Vôtre »,  André  Dulac  pour  les  cercles  de

discussion, Josée Grenon pour le site Web, Benoît Grenier pour les objets écologiques, Jean Cloutier pour

l’émission de radio « En toute simplicité », Jacques Delorme pour les ateliers de pleine conscience, 

Mention de félicitations pour Josée Grignon pour son travail  sur le site Web, proposée par Lise Gauvreau,

appuyée par Michel Leclerc. 

Il est proposé par Colette Tardif de s’assurer des modalités du contrat d’entente des redevances pour les objets

écologiques.

Motion de félicitations pour Jean Cloutier concernant l’émission de radio « En toute simplicité », proposée par

Benoît Grenier, appuyée par Claudine Delorme.

8. Présentation et adoption du bilan financier pour l’exercice financier du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 

En l’absence du trésorier, Pascal Grenier, Jean Cloutier nous présente l’État des résultats et le bilan. 

Il y a des questions et des montants qui ne sont pas clairs. Aussi, il est entendu que le coordonnateur, Jean

Cloutier, ira rencontrer le trésorier pour avoir plus de détails. Les membres présents ce soir, et ayant donné leur

adresse courriel, recevront les informations nécessaires à une meilleure compréhension des états financiers.

Il  est proposé par Colette Tardif,  appuyé par Lucie Provencher, que l’assemblée ne peut adopter les états

financiers comme présentés. Les états financiers seront adoptés lors de la prochaine assemblée annuelle.

Adoptée à l’unanimité.

9. Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

Lecture de l’article présentant des prévisions, préparé par le trésorier Pascal Grenier, est faite par Jean Cloutier.

10. Présentation du Plan d’action du GSVQ pour l’année 2015-2016

Présentation par Jacques Delorme

11. Élections des postes à combler pour deux ans 

11.1 Nomination d’un(e ) président(e ) d’élection et d’un(e ) secrétaire

Il est proposé par Jean Cloutier, appuyé par Claudine Delorme, de nommer M. Mario Denis comme

président d’élection.
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*   *   *

Il  est  proposé  par  Colette  Tardif,  appuyé  par  Michel  Leclerc,  de  nommer  Jean  Cloutier  comme

secrétaire d’élection. Ces deux propositions sont adoptées à l’unanimité.

11.2 Période d’élection par propositions des candidatures

Accepte oui/non Terme 1 – 2 ans

Jacques Delorme propose Claudine B. Lauzé oui 1 an

Lucie Provencher propose Karel Landry oui 1 an

Colette Tardif propose Benoît Grenier oui 2 ans

Claudine B. Lauzé propose Jacques Delorme oui 2 ans

Normand Paradis propose André Dulac oui 2 ans

Claudine Delorme propose Lucie Provencher oui 1 an

Benoît Grenier propose Claudine Delorme non

Jacques Delorme propose Colette Tardif non

André Dulac propose Normand Paradis non

Benoît Grenier propose Michel Leclerc non

Comme il  reste un poste vacant,  Karel  Landry propose Éric  Sabourin.  Le CA le contactera afin  de voir  s’il  est

intéressé. Les 6 personnes qui ont accepté sont nommées membres du conseil d’administration.

Mention de félicitations pour les membres sortants proposée par Michel Leclerc, appuyée par Colette Tardif.

Adoptée à l’unanimité.

12. Proposition de choix du vérificateur comptable externe

Il  est  proposé  par  Colette  Tardif,  appuyée  par  Lucie  Provencher,  de  ne  pas  nommer  de  vérificateur

immédiatement, le CA le fera en temps et lieu si nécessaire.

13. Questions diverses 

Aucun point 

14. Mot de la fin et remerciements du président

15.  Levée de l’assemblée

Il est 22 h 22 et il est proposé par Lucie Provencher de clore l’assemblée.

Adoptée à l’unanimité.

La secrétaire d’assemblée, Lucie Provencher
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*   *   *

Les activités du GSVQ en 2015-2016  

Le bulletin « Simplement Vôtre »

 Cette année encore, nous avons publié 3 bulletins soit au printemps, à l’automne et à l’hiver.
Deux d'entre eux avaient 16 pages, l'autre 12.

 France  Cliche  continue  d’assurer  la  correction  des  textes  tandis  que  Jean  s'occupe  de
l'impression  et  de  la  distribution.  Josée  Grignon  offre  ses  services  pour  une  révision  plus
technique. Ça nous fait une belle équipe très complémentaire.

 Quelques auteurs restent fidèles, certains se font plus rares et de nouvelles plumes continuent
d’apparaître au fil des publications.

 Le numéro d’automne a fait une large place au colloque.

 Je m’étais donnée comme défi pour l'année 2015-2016 d'utiliser un logiciel libre pour l’édition du
bulletin. J’ai tenté de le faire mais j’ai vite rencontré les limites de mes habiletés techniques et j’ai
abandonné. Par contre, depuis l’automne, j’en ai modifié et amélioré la mise en page.

 Nous imprimons 350 copies en papier dont 125 vont aux bibliothèques de la région Québec-
Chaudières-Appalaches et 25 aux bibliothèques de la ville de Québec.

 Le bulletin est expédié par courriel à plus de 450 membres et sympathisants du GSVQ Par le
biais de l'infolettre des AmiEs de la Terre de Québec, il rejoint 1500 membres et sympathisants
des ATQ. On parle donc de 2000 courriels en plus de la présence sur le site web du GSVQ.

 Les bulletins sont enregistrés à la Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec et à la
Bibliothèque nationale du Canada.

Merci de votre intérêt et bienvenue à celles et ceux qui ont le goût d’écrire.

La coordonnatrice du Bulletin, Lise Gauvreau

*   *   *

Les Cercles de discussion et autres activités

L'ensemble des présentations des Cercles de discussion de l'année s'est révélé assez populaire. Notre
association  avec  les  AmiEs  de  la  Terre  de  Québec  et  leur lieu  d’activités  nous  a  amené  plusieurs
nouveaux participants surtout lors de l’activité au Monastère des Augustines avec André Beauchamps. La
recherche des sujets comme la sortie de la lettre de l’Encyclique du Pape François Laudato Si  a été très
populaire et appréciée en un lieu à propos. Nos Cercles de discussion comprennent normalement une
présentation  de  20  à  40  minutes  sur  un  thème  relié  à  la  SV,  suivie  de  questions,  témoignages,
discussions dans un climat libre et respectueux. Au total, plus d’une quinzaine de rendez-vous pour les
membres au cours de cette année, soit deux Cafés philosophiques -sinon trois entre les AGA- ont eu lieu,
deux  Zones  de  gratuité,  un  pique-nique,  une  marche  thématique,  deux  Cercles  de  discussion,  un
visionnement-lancement  de  film  et  une  soirée  témoignage,  en  plus  des  cinq  ateliers  de  partage  et
d’échange.
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*   *   *

1- Mercredi 22 avril 19h15 : Zone de gratuité avec les membres, GRATIFERIA !
Pour le Jour de la terre au Centre Frédéric-Back, Salle Michel-Jurdant. Enfin une vraie gratiferia (de gratis et féria,
fête) pour le Jour de la Terre! Venez faire un pied de nez à la société de consommation, où rien n’est gratuit, en
participant à notre Zone de gratuité dans le cadre d’une soirée festive… Vous pouvez apporter des objets usagés à
donner, ou encore des mets à partager ! Venez chanter, jouer de la musique ou danser…Fêtons! Tout est gratuit

2- Mardi 5 mai, 19h15 : Café philosophique avec Jacques Senécal
Un Café philo favorise les échanges de points  de vue philosophiques à partir  de questions préoccupantes des
participants  liés  à l’actualité.  L’animateur  de  ce Café,  Jacques  Senécal  a  été  professeur, conférencier  et  il  est
également l’auteur de plusieurs essais dont Manières de dire, manières de penser (2004) Le bonheur philosophe
(2008) et Le cerveau amoureux (2010) aux éditions Liber. Ce café a été capté et se retrouve dans le film archivé.

3- Dimanche 23 août 2015, 11h : Pique-nique estival et amical
Le Réseau québécois pour  la simplicité volontaire tiendra un grand pique-nique au Parc Angrigon. Membres du
réseau, adeptes de la simplicité, personnes désireuses d’en apprendre plus sur celle-ci, tous sont invités. Au menu,
un peu d’animation et beaucoup de temps informel pour se connaître et se reconnaître par rapport à la simplicité
volontaire. Serge Mongeau, l’auteur de La simplicité volontaire Plus que jamais, sera présent. Il y aura aussi de la
musique au programme, alors  ceux  qui  le  veulent  peuvent  apporter  leurs  instruments.  Il  s’agit  d’un événement
familial, les enfants sont donc les bienvenus, avec vélos, ballons, etc.

4- Samedi 26 septembre 2015, de 9h à 12h- Marche-conférence sur les traces d’H. D. Thoreau à Québec
Départ  du Centre interprétation du parc des Champs de bataille  nationaux (vers la  Citadelle  de Québec et  les
fortifications). Rendez-vous : 835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, à Québec (à côté du Manège militaire).
Venez marcher sur les traces d’Henry David Thoreau (1817-1862) inspirée de son œuvre Un Yankee au Canada écrit
à partir d’un récit de voyage à Québec au milieu du XIXe siècle. Sous la direction du président du GSVQ, Jacques
Delorme,  et  du  guide  touristique,  Jean  Cloutier,  venez  vivre  une  expérience  culturelle  unique  en  son  genre
parcourant en marchant et en véhicule motorisé des sites naturels mémorables que Thoreau a vu lui-même lors de
son séjour à Québec en 1850 tout en écoutant les commentaires bien documentés et recherchés par MM. Delorme
et Cloutier, des adeptes de cet écrivain, poète, philosophe, naturaliste et premier écologiste politique précurseur de la
simplicité  volontaire  et  de  la  résistance  passive.  Auteur  de Walden  ou  la  vie  dans  les  bois, De  la
marche et Désobéissance civile. Départ à 9h am devant la porte d’entrée du Centre d’interprétation du parc des
Champs de bataille nationaux vers la Citadelle de Québec pour marcher jusqu’à la rivière Saint-Charles, puis en
véhicule vers les maisons Girardin, Tessier dit Laplante à Beauport pour marcher vers les chutes Montmorency puis
un arrêt guidé à la maison Vézina et finalement au Cente d’interprétation de Château-Richer pour y manger son
lunch et y voir des images de l’époque avec un guide documenté faisant un tour de l’aménagement urbain au temps
de Thoreau…et, si souhaité, une marche et un dernier saut aux chutes du Sault-à-la-Puce?

5- Mardi 17 octobre, 19h15 : Café philosophique avec Jacques Senécal
Un Café philo favorise les échanges de points de vue philosophiques à partir de questions préoccupantes de notre
actualité. Un autre café aura lieu au printemps.
Mardi 17 novembre 2015 19 h 15 : Cercle de discussion sur l’Encyclique écologique du Pape François avec
André Beauchamp au Salon Antique au Monastère des Augustines avec comme titre : L’Encyclique Laudato
Si du Pape François : les secrets d’un « best-seller »?        

 André Beauchamp est théologien de formation a œuvré d’abord en éducation des adultes à l’Office de
catéchèse  du  Québec,  Secrétaire  général  du  ministère  de  l’Environnement  du  Québec,  président  du  Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) , président d’Environ-Sage, auteur de 25 volumes en théologie et
en environnement et de deux cents articles de revues. Phénix de l’environnement (1988).

6- Mercredi 20 janvier à 19h15 : Visionnement film documentaire : "Le bien-vivre simplicitaire : d'un
café à l'autre " version préliminaire. Primeur pour aider à la coupure d’une heure vers la réalisation
finale.

7- Mardi  2  février  au  1 mars  2016,19h15 :  Ateliers  d’échange et  de partage sur la  SV et  la  pleine
conscience 

Animés par le président Jacques Delorme, les ateliers commencent par une brève méditation et se poursuivent avec
des discussions sur un thème différent chaque semaine. Les cinq ateliers hebdomadaires commencent par une
brève  méditation et  se poursuivent  avec des discussions  sur  un thème différent  chaque semaine,  favorisant  la
compréhension sur l’état d’esprit que nécessite de changer son mode de vie. Avec exercices pratiques.

8- Mardi 22 mars à 19h15 : Soirée témoignage d’une membre du GSVQ: Claudine Delorme.
Tradition chez les simplicitaires de Québec, nous demandons à un membre actif de témoigner de son expérience
avec ses proches en donnant des exemples de son quotidien, de son cheminement vers ce mode de vie.

9- Mardi 5 avril 2016, 19h15 : Cercle de discussion. La CdP21 (COP21) vue par un Jean Cloutier. 
10- Vendredi 22 avril à 19h15 : GRATIFERIA ! Zone de gratuité…
11- Samedi 23 avril à 10h : Lancement mondial : « Le bien-vivre simplicitaire : d’un café à l’autre »

Film documentaire présenté en ouverture du Festival de films pour l’environnement de Portneuf à Saint-Casimir.
12- Mardi 17 mai, 19h15 : Café philosophique avec l’animation de Jacques Senécal.
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*   *   *

Historique et Rapport du site web  www.gsvq.org
Le premier site web du GSVQ, créé par Daniel Boisseau vers 2004, était composé d’une seule page
déroulante.  Il  servait  principalement  à  stocker  des  documents  accessibles  à  partir  de  la  lettre
d’information du GSVQ aux membres et sympathisants. Le site web a été révisé et rajeuni en 2006 par
Paul Dufresne et Josée Grignon. Nous avons fait  un site à pages multiples et sous-répertoires nous
permettant de classer et retrouver plus facilement les documents insérés. Les logiciels utilisés étaient
Mozilla composer  et File Zila, deux logiciels libres.  En 2008, il a fallu changer de logiciel de support, car
le premier n’était plus supporté par Mozilla.  J’ai refait la programmation du site en utilisant la version
HTML de Ms-Office, et continué avec File Zila pour le transfert des données. À l’été 2008, nous avons
aussi changé d’hébergeur pour aller du côté communautaire, soit l’hébergement du Réseau du Forum
social de Québec Chaudière-Appalaches (RFS) dont Michaël Lessard est le responsable. En 2014-2015,
un essai du logiciel  Wordpress.com est plus ou moins satisfaisant, ses possibilités sont limitées et il
convient plutôt aux blogs.  

Enfin à l’été 2015, le GSVQ fait refaire son site web par Stéphane Groleau avec le logiciel Wordpress.org
et  le  thème   Risen  conçu  pour  les  organismes  à  but  non  lucratifs.  Nous  changeons  également
d’hébergeur pour CitéGlobe  afin d’avoir une plus grande capacité de données et d’utilisation de la bande
passante. 

La webmestre du GSVQ de 2006 à 2015, Josée Grignon

En septembre,  tout le site a été remis à jour. Nouvelle image, nouvelle plateforme, un look plus actuel et
plus convivial pour la navigation. La tâche demande à faire l’ajout des textes préparés par les membres, à
inscrire les activités à venir, à y ajouter des photos, et aussi de vérifier si toutes les références des textes
d’avant le changement  sont  encore en fonction,  et  si  non,  refaire  ces liens.  À l’assemblée générale
annuelle de l’année dernière, j’ai exprimé le désir de remplacer Josée Grignon au poste de webmestre.
Une première formation a eu lieu le 11 septembre avec Stéphane Groleau ; Jean Cloutier et moi-même y
avons participé. Comme il y avait beaucoup d’ajouts à faire à l’approche du colloque, les services de
Stéphane Groleau ont  été requis à plusieurs reprises. Puis,  une deuxième formation a eu lieu le 25
novembre ; Josée Grignon et Jean Cloutier y ont participé. À mon grand regret, je me suis rendu compte
de l’ampleur de la tâche et je ne pouvais suivre le rythme exigé. C’est donc Jean Cloutier qui a pris la
relève, toujours avec l’appui de Stéphane Groleau.

La webmestre du GSVQ, Lucie Provencher

  
           

(De gauche à droite : Jean Cloutier, Claudine B. Lauzé, Karel Landry, Lucie Provencher, Benoit Grenier et Jacques Delorme)
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*   *   *

Les objets écologiques et Vélo Vert
Dès le début du Groupe de Simplicité Volontaire de Québec, le fondateur Pascal Grenier avait pensé qu'il
était  préférable  de  garder  toute  notre  indépendance  d'expression.  D'avoir  à  quêter  soit  auprès  des
différents gouvernements ou auprès de compagnies, nous enlèverait notre liberté à s'exprimer sur des
sujets  épineux,  qui  pourraient  gêner  notre  bailleur  de  fond.  C'est  pourquoi  Pascal  avait  lancé  une
production de sacs de magasinage écologique, réutilisable et lavable. Le succès que nous avons eu avec
ces sacs a même influencé le marché, aujourd'hui on en retrouve partout. Même que certaines villes sont
à bannir les sacs de plastique non réutilisable. Pascal a également lancé le projet des composteurs et
des tamis, qui ont également été d'un grand succès. Il y a bien eu certaines tentatives moins fructueuses,
telle la vente de T-shirt, et même une association avec un magasin d'accessoires usagés. Comme à la
balle,  on  ne  peut  pas  frapper  des  coups  de  circuit  à  tout  coup.  Depuis  2011,  nous  travaillons  en
partenariat avec l'organisme Le Vélo Vert, qui fait la fabrication et la vente des Écobarils utilisés pour la
récupération de l'eau de pluie.  Nous recevons une redevance sur  chaque Écobaril  vendu.  Je siège
également depuis le début sur le CA de Le Vélo Vert. Nous avons vendu, depuis les débuts, environ
50,000 Ecobarils partout dans la province de Québec, ce qui représente environ 55 millions de litres
d'eau de pluie récupérée.  Cependant notre principal  acheteur a réorienté ses activités,  et a diminué
substantiellement leurs achats en 2016. Le GSVQ devra, soit diminuer ses dépenses à l'avenir ou, si
c'est  jugé nécessaire,  trouver une autre  source  de revenu.  Notre  partenariat  avec Le  Vélo  Vert  est
excellent. Il faut se rappeler que la mission principale de Le Vélo Vert, est l'intégration en emploi des
personnes vivant  des difficultés d'ordre socio-professionnelles,  et  les résultats dépassent les attentes
d'Emploi-Québec. Leur santé financière est également maintenant excellente, grâce au partenariat avec
le GSVQ.   
  
    
L’administrateur et membre du CA de Vélo-Vert, Benoît Grenier 

*   *   *

Émissions de radio : « En toute simplicité  vs 

Huitième continent  pour rester à CKRL…»

Le  projet  d’émission  présenté  aux  autorités  de  la  programmation  de  la  station  de  radio  CKRL-MF
prévoyait encore pour l’automne 2015 de faire connaître le mode de vie qu’est la simplicité volontaire
sous toutes ses formes et en fonction de la programmation suggérée par le GSVQ. La mission a encore
été accomplie comme les années passées malgré le fait que le nom de l’émission ait été changé pour Le
Huitième Continent afin de collaborer avec l’Institut Hydro-Québec EDS de l’Université Laval pour offrir
une  émission  regroupant  plusieurs  groupes  en  environnement.  Cela  a  permis  une  collaboration
extraordinaire pendant que l’animateur est allé à la CdP 21 à Paris pour couvrir la mission du premier
ministre du Québec et le ministre de l’Environnement ainsi qu’aux activités officielles du premier ministre
du Canada et les ministres l’accompagnant. Comme l’an dernier, les nombreux invités et conférenciers de
toutes les activités de la programmation annuelle planifiées par le Groupe de simplicité volontaire de
Québec (GSVQ) ont pu avoir une présence dans les médias - en direct ou en téléchargement- sur le site
web de la station de radio ou sur notre propre site web refondu grâce à des étiquettes de recherche
permettant le retraçage des émissions par une recherche sur le sujet ou le nom des invités. Nous nous
sommes assurés non seulement que tous les conférenciers et animateurs des activités que nous avions
organisé pour les printemps et automne 2015 ou à l’hiver 2016 soient invités à aborder leur propre sujet.
Nous avons aussi invité des conférenciers et participants de notre Colloque 2015 s’étant exprimés sur
ledit sujet de la simplicité volontaire ou non. 

L’animateur  continue à offrir  gratuitement  aux auditeurs des formations hebdomadaires sur  la  SV et
l’environnement en accord avec le conseil d’administration. L’animateur s’est assuré d’aborder les thèmes
prévus dans les cercles de discussions, cafés philosophiques et ateliers de pleine conscience ou autres
activités du Groupe dont la marche de Henry David Thoreau, la zone de gratuité, le film documentaire.
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*   *   *

L’émission d’information a été animée par le même animateur et coordonnateur du GSVQ, Jean Cloutier.
Les émissions sont  annoncées et font partie de la mise à jour à faire sur notre site web et  la page
Facebook faisant la promotion en continue de nos invités par la mise à jour de notre site Internet et de la
page Facebook. Encore cette année, le public ciblé était principalement des auditeurs intéressés à en
apprendre  plus  sur  ce  qu’est  et  n’est  pas  ce  mode  de  vie  simplicitaire  par  le  biais  d’interviews
thématiques, de capsules éducatives et de chroniques de suggestions littéraires et musicales.

Du 31 mars 2015 à la fin mai 2015, puis de septembre 2015 à décembre 2015 et aussi de janvier 2016 la
fin mars 2016, il y a eu à 90% des jeudis matins une émission diffusée en direct de 9h à 10h, soit 38
émissions nécessitant des contacts avec des dizaines d’invités liés de près ou de loin à la SV dont une
dizaine d’interviews en studio, et le double par téléphone, certaines préenregistrées présentées sous
forme de reportage. Plusieurs pièces musicales en rapport avec le thème de l’émission ont été jouées à
chacune des émissions et au moins une dizaine de livres et films documentaires référant à la SV ont été
suggérés par des invités afin d’ouvrir la possibilité aux auditeurs d’approfondir leur connaissance sur les
sujets.

Les  émissions  se  sont  poursuivies  jusqu’au  jeudi  26  mai  correspondant  à  la  fin  de  la  saison  de
programmation de CKRL. Nous recommandons de poursuivre l’expérience pour l’étendre à la saison
d’automne 2016 dans un  créneau horaire  favorisant  une  plus  grande audience,  soit,  idéalement,  le
mercredi de 9h à 10h à CKIA-MF ou les jeudis de 9h à 10h à CKRL-MF.

Le réalisateur et animateur, Jean Cloutier

*   *   *

Ateliers d’échange et de partage sur la simplicité
volontaire et la pleine conscience
Nous avions espoir de plusieurs inscriptions d’entrées pour l’hiver 2016 avec une nouvelle série d’ateliers
d’échange et de partage sur la SV et la pleine conscience en continuant à les offrir à un coût nul ainsi que
le nombre de rencontres de séances à cinq tout en changeant le lieu d’animation de la salle Bruno-
Montour de l’Accorderie à la salle Michel-Jurdant du Centre de culture et environnement Frédéric-Back.
Ayant eu quelques cinq inscriptions dans les délais requis, il a tout de même été décidé d’offrir les ateliers
regroupant certains soirs  des jeunes et plus vieux de près de 10 personnes.  Cependant,  il  y  a une
éventuelle  nouveauté  à  prévoir  pour  augmenter  nos  chances  de  succès  l’année  prochaine,  nous
souhaitons offrir à nouveau aux participants un nombre égal d’ateliers, soit cinq (5) soirées. Animés par le
président  Jacques  Delorme,  les  ateliers  commençaient  par  une  brève  méditation  avec  chandelle  et
musique, puis se poursuivaient avec des discussions sur un thème différent chaque semaine favorisant la
compréhension sur l’état d’esprit que nécessite de changer son mode de vie.

L’animateur des ateliers de partage,    Jacques Delorme

Comité colloque 2015
À titre de coordonnatrice du colloque 2015, il me fait plaisir de partager avec les membres présents à
l’assemblée générale le bilan fait par le comité organisateur du colloque.

Présences et inscriptions 

Sur les 82 personnes se sont inscrites, huit (8) ne se sont pas présentées. À ce nombre, il faut ajouter les
personnes ressources, les bénévoles et les membres du comité. Nous étions environ une centaine dans
les moments les plus forts. Il serait bon de recueillir les adresses courriel au moment de l’inscription. Le
jour de l’Halloween ne convient pas si on veut attirer des parents. Il faudrait aviser les participants qu’il y
a un nombre limité de participants par ateliers et que ce sera premier arrivé, premier servi.  
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*   *   *

Il  faudrait  peut-être penser une table d’inscription ou un système de cartons pour le choix d’ateliers.
Aviser  également  les  animateurs  qu’ils  doivent  privilégier  les  échanges plutôt  que  les  exposés.  Les
indications  pour  se  rendre  aux  ateliers  étaient  insuffisantes.  Les  inscriptions  pourraient  se  faire  par
Paypal plutôt que Lepointdevente.com dans lequel nous faisions figure d’étrange au milieu de tous les
spectacles annoncés sur ce site. C’est une bonne idée de mettre le programme dans le bulletin.

Bilan des fiches d’appréciation 

Les notations des participants sont très positives, une moyenne de 3,7 /4. On peut certes affirmer que ce 
fut un grand succès. Pour le café découverte, certaines personnes s’appropriaient la parole trop 
longtemps. Il serait intéressant de mettre un sablier sur chaque table pour limiter les prises de parole à 3 
minutes.

Bilan promotionnel

La promotion doit commencer plus tôt que seulement 2-3 mois avant. Il faut aussi plus de monde pour
s’en occuper et la penser longtemps à l’avance, se donner une stratégie promotionnelle. Identifier des
moyens de mobiliser des gens capables d’aller chercher des participants. Penser aussi des lieux où la
promotion peut rejoindre les personnes que nous voulons attirer. L’affiche avec les photos des personnes
ressources  a  beaucoup aidé.  Il  faut  vraiment  orienter  la  promotion  autour  des  conférenciers  et  des
animateurs d’atelier, car c’est pour eux que les gens se déplacent. La publicité FaceBook ne semble pas
avoir attiré beaucoup de gens. Près de cent personnes, c’est quand même bon en 2015. Envisager un
budget de 2000 $ pour la promotion. Donner des entrées gratuites à des gens pour qu’ils en amènent
d’autres. Des photos, des diaporamas et les textes des conférenciers ont été placés sur le site. 

Bilan financier partiel : Revenus : 1439.72 $ et dépenses : 4288,81 $

Ce résultat peut paraître désastreux, mais à mes yeux et à ceux du comité organisateur, il ne l’est pas.
Nous avons volontairement privilégié un coût d’accès minime afin que l’argent ne soit pas un obstacle à
la  participation.  L’important  c’est  d’attirer  le  plus  grand  nombre  de  personnes,  car  le  colloque  est
probablement notre activité la plus populaire pour la sensibilisation à la Simplicité volontaire. Étant donné
que le GSVQ a de bonnes ressources financières, il m’apparaît tout à fait justifié de les utiliser pour le
colloque. Soulignons que toutes nos personnes ressources,  à l’exception de la partie artistique,  sont
bénévoles. L’essentiel des dépenses a été consacré au paiement des locaux de l’Université Laval et à la
promotion. Voir les détails à la page 14.

Comité organisateur

Ce colloque a été le fruit du travail d’un comité organisateur engagé qui s’est employé à le mettre sur
pied  à  partir  de  l’automne 2014.  Les  membres  du  GSVQ doivent  une  fière  chandelle  à  Jacques
Delorme, Robert Boudreau, Jean Cloutier, Karel Landry et moi-même. Je remercie également Lucie
Provencher qui a géré toute la partie financière, de même que Jean Marchand qui s’est investi dans la
promotion  dans  les  dernières  semaines  précédant  l’événement.J’aimerais  que  le  CA  du  GSVQ
remercie  tout  particulièrement  Robert  Boudreau  qui  a  sauvé  la  mise  lors  de  nos  deux  derniers
colloques  en  s’investissant  avec  énergie  dans  la  promotion.  Robert  nous  a  informé  que  le
colloque 2015 était son dernier. Il a trouvé l’aventure très exigeante et préfère s’en tenir maintenant à
des activités moins stressantes ce que nous pouvons très bien comprendre comme simplicitaires.

La présidente du comité du colloque 2015, Lise Gauvreau
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État des résultats 2014-2015& 2015-2016

Prévisions budgétaires 2016-2017

Réel     
1 avril 2014 au 

31 mars 2015

Réel
1 avril 2015 au

31 mars 2016

Prévisions
1 avril 2016 au

31 mars 2017

Dépenses

Activités / formation 358,46 $ 1 222,42 $ 1 000,00 $

Colloque 4 288,81 $ 0,00 $

Communications (internet, téléphone) J 1 133,00 $ 1 552,74 $ 1 560,00 $

Comptabilité 261,00 $ 135,00 $ 195,00 $

Documentaire 8 825,91 $ 1 850,00 $

Dons 3 512,00 $ 236,31 $ 500,00 $

Émissions de radio J 3 680,00 $ 4 715,00 $ 5 125,00 $

Fourniture de bureau 138,00 $ 643,18 $ 400,00 $

Frais bancaires 62,00 $ 76,03 $ 80,00 $

Location local  J 2 341,00 $ 1 950,00 $ 1 920,00 $

Parts sociales 500,00 $

Photocopies 1 041,00 $ 1 296,79 $ 1 000,00 $

Pièce Théâtre 3 508,00 $ 275,39 $

Poste 170,00 $ 74,20 $ 85,00 $

Souper des bénévoles 437,35 $ 875,31 $ 650,00 $

Transports 391,00 $ 267,39 $ 275,00 $

Marche Thoreau 1 000,00 $

Autres 190,19 $ 1 645,12 $ 300,00 $

Sous-traitance 3 807,50 $ 1 700,00 $

17 723,00 $ 31 887,10 $ 17790,00 $

Revenus

Activités 0,00 $ 2 058,05 $

Membership 80,00 $ 140,00 $ 100,00 $

Redevance Vélo Vert 22 490,00 $ 23 693,89 $ 16 500,00 $

Ventes livres, etc. 20,00 $ 7,00 $ 100,00 $

Intérêts 798,00 $ 761,58 $ 730,00 $

23 388,00 $ 26 660,52 $ 17 430,00 $

Surplus - bénéfice 5 665,00 $ -5 226,58 $ -210,00 $
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Éléments du bilan
au 31 mars 2016 au 31 mars 2015 

Actifs court terme

   encaisse 10 523,99 $ 1 234,00 $

   Épargne à terme #1 15 271,22 $

   Épargne à terme #2 15 526,55 $ 15 526,55 $

   Épargne à terme #3 15 000,00 $ 15 000,00 $

Autres items comme 1 849,87 $ 1 153,23 $

intérêts à recevoir, inventaire, immobilisation

TOTAL DE L'ACTIF 42 900,41 $ 48 185,00 $

Passifs  à court terme 2 018,91 $

Bénéfices non répartis exerc. préc. 46 108,08 $ 42 520,00 $

Bénéfice net -5 226,58 $ 5 665,00 $

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 40 881,50 $ 48 185,00 $

PASSIF ET AVOIR 42 900,41 $ 48 185,00 $

Données concernant le colloque

Dépenses

Publicité 931,06 $

Impression documents 303,86 $

Image dépliant 200,00 $

Conférenciers 750,00 $

Papeterie 263,42 $

Transport 165,18 $

Eau-café-jus 285,24 $

Salle 1 390,05 $

4 288,81 $

Revenus

Inscriptions 1 439,72 $

1 439,72 $

Surplus pour l'exercice -2 849,09 $
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*   *   *

Plan d’action 2016-2017
Pour l'année 2016-2017, en plus de nos activités récurrentes que nous avons l'intention de maintenir,
nous allons travailler à l'organisation d'un colloque pour l'automne 2017. Nous explorons la possibilité
d'organiser notre événement avec une nouvelle formule en le tenant au monastère des Augustines. Ce
chantier débutera cet automne. Dans les orientations aussi, il y a les propositions que nous avons reçues
lors du Colloque de l’automne 2015 dans le World Café (Café découvertes), il faudra voir comment y
donner suite… ça fera partie des discussions du prochain CA. Enfin, avec les capacités augmentées de
notre nouveau site internet, pourquoi pas en profiter pour en augmenter le contenu, le travail est déjà
commencé, mais nous voudrions que notre site internet devienne un outil de référence pour la simplicité
volontaire;  ceci  permettra  au  GSVQ  de  rayonner  non  seulement  à  Québec  mais  globalement.
Notamment,  avec l’ajout  de la  lecture théâtrale des extraits d’œuvre de Thoreau et  la traduction en
anglais avec sous-titrage d’une version écourtée du film documentaire afin de participer à des festivals de
films étrangers à des diffusions à la télé. L'émission de radio à CKRL devrait se poursuivre, mais peut-
être avec un retour d’En toute simplicité… un transfert de CKRL à CKIA ? Comme nous l’avons vu dans
les prévisions budgétaires et dans le rapport des objets écologiques, une réflexion pour une nouvelle
source de revenu est aussi à prévoir.

*   *   *

Nos remerciements
Le GSVQ tient à remercier toutes les personnes et les groupes qui ont collaboré de près ou de loin avec
lui au cours de l’année. Plus particulièrement  les membres du conseil  d’administration, responsables
d’activités,  bénévoles  qui  nous  donnent  temps  et  énergie,  les  collaborateurs  qui  ont  animés  des
conférences, Vélo Vert qui fabrique et vend les éco-barils, les  AmiEs de la Terre de Québec qui font nos
envois aux membres et sympathisants et les 150 bibliothèques qui rendent disponibles au public nos
bulletins  (en  2016-2017  ce  sera  plus  de  200  bibliothèques)  en  plus  du  Réseau  québécois  pour  la
simplicité volontaire et leur site Web et blogue. 

Des remerciements sincères aussi : À vous toutes et tous qui venez à nos activités,  lisez nos bulletins,
vous procurez nos objets écologiques, faites la promotion de notre groupe dans vos milieux.  À vous
toutes et tous  qui avez choisi la simplicité volontaire, où que vous soyez et quoique vous fassiez, vous
portez en vous et autour de vous le germe d’un changement nécessaire; vous semez les bases d’une
société plus juste et plus durable, bâtissez un avenir pour l’humanité. 

MERCI À VOUS!
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