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 Le Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) a connu 

encore une belle année en 2009-2010. Toutefois, celle-ci en fut une 

moins à succès que par le passé.  

Malgré le travail considérable de plusieurs membres du groupe, nous 

avons vu diminuer le nombre de personnes assistant à nos activités de 

même que le nombre de personnes sur le CA. Aussi, nous n’avons pas 

pu obtenir le nombre d’inscriptions nécessaires pour tenir le groupe de 

partage pour personnes ayant un problème de compulsion dans l’achat, de même que les ate-

liers d’introduction à la simplicité volontaire. Les émissions de radio n’ont pas pu repartir cette 

année non plus, faute de bénévoles. Il est à noter que ceci s’est produit malgré des efforts ac-

crus en publicité payante et non payante.  

Malgré cette situation de régression, nous avons tout de même tenu un colloque provin-

cial à Québec en collaboration avec le Réseau québécois pour la simplicité volontaire, 3 conféren-

ces et 3 salons, puis une première, soit une retraite alliant simplicité volontaire et pleine cons-

cience à St-Antoine-de-Tilly. Nous avons aussi publié des bulletins, tenu à jour un site web, une 

liste de membres et de sympathisants à qui nous avons envoyé des messages régulièrement. 

Finalement, nous avons poursuivi la vente d’un certain nombre d’objets écologiques pour se fi-

nancer. 

Tout ceci est le fruit du travail considérable de : 

 Josée Grignon au secrétariat, site web, tenu de la liste de membres et de sympathi-

sants, envoi aux membres, préparation des affiches pour publiciser nos activités et diver-

ses autres tâches. 

 Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin. 

 Sonya Matte qui a distribué un nombre considérable d’affiches dans St-Jean-Baptiste et 

St-Roch. 

 Benoît Grenier qui fut l’initiateur du projet de durabilité des appareils et qui a participé 

au transfert de connaissances sur la fabrication des écobarils à l’organisme Vélo Vert, 

organisme où Pascal Grenier et lui siègent sur le CA.. Il a aussi distribué un nombre im-

pressionnant d’affiches publicisant nos activités. 

 Monique Côté qui a fait plusieurs tâches de soutien au secrétariat et de conception gra-

phique. 

 M. René Côté qui a fait une tenue de livre minutieuse de nos finances. 

 Daniel Paradis qui a assisté régulièrement aux réunions du CA et nous a fait bénéficier 

de ses précieux avis. 

Mot du président 
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 Nous avons aussi délégué plusieurs conférenciers(ères) vers des bibliothèques et des 

groupes communautaires qui nous en ont fait la demande. De plus, une dizaine d’articles d’opi-

nion ont été publiés dans divers médias au nom du GSVQ ou par des membres individuels. Nous 

avons aussi accordé des entrevues à plusieurs journalistes pour des émissions de radio et des 

journaux puis tenu des kiosques à quelques occasions dans des salons sur l’environnement et 

autres.  

Nos finances ont connu une baisse de vitalité de près de la moitié. Ce sont principalement 

la vente des sacs qui a diminué de 66% et des composteurs de 50%. Toutefois, comme les coûts 

de production sont étroitement liés aux ventes, nous n’affichons pas un bilan déficitaire. Notre 

récente association à l’organisme Vélo Vert pour la production et la vente de certains objets éco-

logiques nous ouvre une porte pleine d’espoir. 

Merci à tous ceux qui ont donné du temps et leur énergie au GSVQ en 2009-2010 afin de 

bâtir un monde meilleur et un environnement assurant un avenir à nos enfants et petits-enfants. 

 

Pascal Grenier, responsable du GSVQ 

 

Mot du président      (suite) 

Benoît Grenier a mis au point l’écobaril, un 
baril recyclé modifié pour la collecte de l’eau 
de pluie.  (photo Michel Bédard AGA 2009) 
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Procès-verbal de l’AGA 2009  

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
tenue le 19 mai au Centre municipal Mgr Laval, Québec. 

 

 

 

1. Ouverture et mot de bienvenue 
 L’assemblée débute vers 19h45, après un souper communautaire pour les bénévoles et le lancement de 
deux nouveautés : l’Écobaril (ou le seul baril récupérateur d’eau des toitures fabriqué à Québec et mis au point 
par Benoît Grenier), et le projet d’expérimentation de la réparation d’appareils électriques et électroniques 
habituellement mis au rebut. 

  

Pascal Grenier souhaite la bienvenue à tous et présente le déroulement de la soirée.        
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 Renald Verret propose Mario Denis comme président d’assemblée, et Josée Grignon comme secrétaire. 
Il est appuyé par Monique Coté. Les deux acceptent.  

  

3. Constat du quorum  
 Le quorum étant fixé à 10 personnes ou 5%, nous le dépassons largement avec une vingtaine de mem-
bres présents. 

 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Le président fait la lecture de l’ODJ. Il n’y a pas d’ajout au varia . Adoption proposée par Lise Gauvreau, 
avec varia ouvert. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 mai 2008. 
 Chaque membre a reçu copie du p-v avec l’avis de convocation. On laisse quelques minutes pour la lec-
ture personnelle. Correction : dans le rapport d’activités il faut lire en page 4 : Procès-verbal de l’AGA 2008 (et 
non 2007) 
L’adoption du p-v est proposée par Louise Boulanger et secondée par Gaston Baril. Adopté à l’unanimité. 
 

 Suivi : # 8. Orientations pour l’année 2008-2009 

- Le projet moteur à eau est présentement sur la glace.  
- Sacs de plastique : La ville de Québec n’a pas donné suite à notre offre de service et c’est l’entreprise privée qui 
a pris les devants au niveau des décisions pour réduire voire éliminer les sacs de plastique dans la région. 
- Compostage domestique : La Ville s’oriente vers le ramassage des matières organiques. 
- Plantations d’arbres : Pascal propose le projet aux groupes environnementaux et l’Association forestière reprend 
le projet 
 

6. Mot du président. 
 Pascal fait lecture du mot du président en page 3 du document.  Il remercie tous ceux qui ont donné 
temps et énergie au GSVQ  
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7. Rapport d’activités pour l’année 2008-2009 
 Chaque responsable de comité est invité à donner son rapport d’activités.  Voici les activités du GSVQ présentées:   

- Ateliers par Monique Côté  
- Bulletin par Lise Gauvreau   
- Conférences et salons par Pascal Grenier  
- Site web et membership par Josée Grignon  
- Émission de radio par Monique Côté.    
- Objets écologiques par Monique Côté 
- Projet sur la durabilité des appareils par Pascal Grenier 
- Divers : Pascal Grenier présente en vrac d’autres réalisations du GSVQ 

 
Les participants ont en main le contenu des rapports dans le document  « Rapport d’activités 2008-2009. »  remis 
sur place.  Il peut toujours être consulté sur notre site web. Tous les rapports annuels depuis 2001 sont dans la 
section Documentation.  
 
8. Orientations pour l’année 2009-2010. 
 Le GSVQ entend poursuivre la majorité des activités déjà en marche, soit les conférences et salons, ate-
liers, le bulletin, l’émission de radio, le site web et l’envoi de courrier, la fabrication et vente d’objets écologiques, 
ainsi que la participation au CA du RQSV.  
 
Quelques projets s’ajoutent :  

- Fabrication et vente d’écobarils 
- Expérimentation de la réparation d’appareils électriques et électroniques pour nos membres  avec l’ate-
lier Méli Machine de Bureau 
- Organisation d’une retraite de 3 jours à l’automne 2009 à St-Antoine-de-Tilly, conjointement  avec « La 
Sangha du sentier de la rivière » pratiquant la pleine conscience, et le GSVQ faisant la promotion de la 
simplicité volontaire. 

 
9. Présentation et adoption du rapport financier pour la période du 1-04-08 au 31-03-09  
 Pascal présente le bilan financier et les résultats de l’exercice financier. Puis on procède à l’approbation 
des états financiers. Proposeur : Benoît Grenier; appuyeur : Nicole Livernoche. Adopté à l’unanimité. 
 
10. Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 
 Pascal Grenier présente les prévisions : 
- Il y aura moins de frais d’administration car nous ne prévoyons pas engager de coordonnatrice(teur) . 
- Entrée d’argent par la liquidation des sacs déjà produits au prix de revient  
- Poursuite de la vente des composteurs (en diminution à Québec mais nous développons une clientèle à l’exté-
rieur) 
- Production et vente des écobarils, ce qui devrait être notre principale source de revenus à moyen terme.  
 

11. Choix du vérificateur financier 
 Il est proposé par Jacques Delorme et appuyé par Renald Verret de nommer Georges Auger comme véri-
ficateur. Georges Auger, absent a accepté d’être le vérificateur comptable pour la prochaine année. Il est vérifica-
teur licencié. 

 

12. Élections. 
 Renald Verret explique que nous avons 4 postes à combler pour des mandats de 2 ans, et deux pour des 
mandats d’un an, ainsi que le poste de président qui est annuel.   
 

Vont en élection le poste de président ainsi que les postes d’administrateurs de Louise Boulanger, Benoît Grenier, 
Josée Grignon et Renald Verret .  De plus il faut remplacer pour un an le  poste de Bernard Vallée qui démis-
sionne et combler un poste d’administrateur libre actuellement. 
Ne vont pas en élection Sonya Matte et René Côté. 
 

Procès-verbal (suite)   
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Renald Verret  propose Mario Denis comme président d’élection. Louise Boulanger appuie.  
Louise Boulanger  propose Josée Grignon comme secrétaire d’élection et Renald Verret appuie. 
 

Mise en candidatures : 
A la présidence du GSVQ, seul Pascal Grenier est proposé (par Louise Boulanger et Sonya Matte)  et celui-ci ac-
cepte. 
 

La période d’élection est complétée avec 2 postes vacants que le conseil verra à combler dès que possible. 
  

13. Varia. 
 Benoit Grenier propose une motion de félicitation pour souligner la participation durant 5 ans de Louise 
Boulanger et Renald Verret.  Ces derniers ne renouvellent pas leur mandat au sein du CA mais demeureront mem-
bres du GSVQ. 
 

14. Mot de la fin et remerciements du président élu. 
 Pascal Grenier remercie l’Assemblée pour la confiance qu’elle lui accorde, ainsi que les membres du ca et 
les bénévoles qui donnent temps et énergie. Il souligne les 5 ans de Louise et Renald.  
Félicitations à Sonya qui s’est occupée de faire préparer le souper par le CRAC. 
 

15. Levée de l’assemblée. 
 L’ordre du jour étant épuisé,  
Gaston Baril propose la levée de l’assemblée. 
Levée de l’assemblée à 21h45 
 
Josée Grignon,  
secrétaire d’assemblée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Personne proposée : Proposeur: Appuyeur: Accepte ou 
Durée du 

Josée Grignon Louise Boulanger Monique Côté accepte 2 ans 

Monique Côte Hélène Châteauneuf Sonya Matte accepte 2 ans 

Renald Verret Francine Laberge Nicole Livernoche refuse --- 

Benoit Grenier  Pascal Grenier Louise Boulanger accepte 2 ans 

Francine Laberge Jacques Delorme Monique Côté refuse --- 

Monique Veilleux Pascal Grenier Monique Côté refuse --- 

Poste un an:  M. Veilleux Monique Côté Louise Boulanger accepte 1 an 

Procès-verbal (suite)   

Le CA 2009-2010:  
 

De gauche à droite, en avant: Monique Côté,  
Sonya Matte, Josée Grignon. 

Derrière: Pascal Grenier, Benoît Grenier et 
Daniel Paradis. 

René Côté (en médaillon) 
N’apparaît pas sur la  photo:  

Monique Veilleux 
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Le GSVQ en images 

La retraite à St-Antoine de Tilly  
 novembre 2009 

Monique: Animation et conférence sur la SV 

Louis Chauvin: conférence sur le bonheur 

Méditation marchée dans la nature 

Conférence de Chan Hoi 

Josée et Pascal à la Quinzaine 
du commerce équitable, mai 

Le colloque SV 2009, 25-26 avril à l’U. Laval 
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Les activités du GSVQ en 2009-2010 

          
        
  En 2009-20010, il y a eu 2 parutions du bulletin soit à l’été et en  
janvier dernier. Le troisième dont la date de tombée était le 30 mars devrait 
paraître incessamment. 
 
Monique n’ayant plus la disponibilité nécessaire, l’édition du bulletin est main-
tenant assurée par son neveu Pier-Luc Côté-Rivard. 

 
Dans ces 2  numéros, on retrouve quatorze auteurs différents. Quelques per-
sonnes écrivent dans presque tous les numéros.  
 
On peut y  lire des articles de réflexion sur notre société : environnement,  engagement social, 
crise économique, consommation, opinion citoyenne. D’autres textes constituent davantage des 
témoignages personnels : spiritualité, alimentation, conférences. Enfin certains auteurs nous of-
frent des suggestions plus concrètes de pratiques simplicitaires : recettes, chronique internet, 
informatique, placement. L’an prochain, nous aurons un nouveau chroniqueur. En effet, Benoît 
Grenier s’est engagé à nous fournir à chaque numéro un texte intitulé « Les trucs à Ben ». Il s’a-
gira de trucs permettant d’économiser à la fois dans notre portefeuille et dans l’environnement. 
 

La diffusion du bulletin se fait de façon électronique aux membres, sympathisants, et au C.A. du 
RQSV. Il s’imprime 200 copies en papier dont 125 aux bibliothèques de la région Québec-
Chaudières-Appalaches et 25 aux bibliothèques de la ville de Québec. Les membres et sympathi-
sants sans courriels qui ont payé 5$, puis 10$ pour les frais d'impression et de poste en reçoivent 
aussi une copie. Chaque numéro se vend 1$ dans les évènements et kiosques. 

Les bulletins sont enregistrés à la Bibliothèque des Archives Nationales du Québec et à la Biblio-
thèque Nationale du Canada.  

Le bulletin permet aux membres et autres personnes intéressées de s’exprimer. Les lecteurs y 
trouvent de l’information et une stimulation dans leur démarche de simplicitaire. Chaque numéro 
nous donne également l’occasion de faire rayonner la simplicité, en particulier celle qui se vit à 
Québec.  
 

Lise Gauvreau, responsable du bulletin                   
  

Le bulletin « Simplement Vôtre » 
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 Nous avons organisé six activités cette année: deux salons et une conférence à l’automne,  
ainsi que deux conférences et un salon à l’hiver. Nous avons voulu aborder des thèmes en lien avec 
l’actualité environnementale et économique en traitant d’étalement urbain, de la crise financière et 
de l’après-Copenhague.  
 
 Des thèmes reliés d’avantage à la simplicité volontaire ont aussi été abordés: Le rôle des 
groupes de simplicité volontaire et environnementaux ; La simplicité volontaire à la maison, au tra-
vail et en vacances; La simplicité volontaire au Québec: les adeptes, les groupes, le mouvement.  
 

Les conférences et salons ont attiré entre 15 et 30 personnes à chacune des rencontres. Ce 
n’est pas très élevé mais nous avons exploré diverses formes de publicité à notre disposition et 
nous nous rendons compte que la SV n’attire pas les foules.  

Voici le programme réalisé au cours de 2009-2010. 

 

 
 
Josée Grignon,  
secrétaire du GSVQ     

Les conférences et les salons 

Date 
Conférencier(ière) ou  
animateur (trice) 

Sujet 

13 oct. 2009 Salon: Pascal Grenier Étalement urbain ou densification douce à 
Québec  

24 nov. 2009 Conférence: Claude Béland La crise financière et la simplicité volontaire 

7 déc. 2009 Salon : Félix Grenier Le rôle des groupes de simplicité volontaire et  
environnementaux  

23 fév. 2010 Conférence: Christian Si-
mard 

L’Après-Copenhague et nous 

16 mars 2010 Salon : Benoît Grenier, So-
nya Matte, Josée Grignon 

La simplicité volontaire à la maison, au travail 
et en vacances 

27 avril 2010 Conférence: Monique Côté La simplicité volontaire au Québec 
Les adeptes, les groupes, le mouvement  
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 « Nous sommes tous créateurs, et la palette des gestes à poser 

est infinie. En agissant selon nos talents et nos moyens, nous avons 

tous le pouvoir de contribuer à rétablir l’équilibre planétaire essentiel à 

la vie. À nous de questionner, de penser et d’agir en fonction de ce que 

nous espérons pour l’avenir et de laisser, si possible, un monde plus 

beau, plus prometteur qu’à notre arrivée. » 
 

Frédéric Back, auteur de L’homme qui plantait des arbres 

 
Membres au 31 mars 2010:   71 membres   

 
Sympathisants : 332  

Envois effectués entre avril 2009-avril 2010:  2 à 3 envois par mois 

excluant juillet et août. Le nombre exact n’est pas disponible cette année à 

cause du reformatage de mon ordinateur.  

 La plupart des envois sont aussi transmis à 38 organismes communautaires ou environne-

mentaux de la région de Québec. De plus étant donné l’organisation par le GSVQ d’une retraite en 

collaboration avec la Sangha de Beauport, en novembre , j’ai entretenu une certaine correspon-

dance avec les 50 personnes inscrites.  

Site web :  

  Durant l’automne 2009 et l’hiver 2010, j’ai fait une douzaine de mises à jour pour ajouter 

les activités, bulletins et autres informations dès qu’elles étaient disponibles.  

 L’encart En bref...  de la page d’accueil est modifié 1 à 2 fois par mois pour donner la liste 

des prochaines  activités, ainsi qu’un lien vers plus d’information.  Le site s’enrichit entre autre du 

bulletin du GSVQ, 3-4 numéros par année, et de lettres envoyées aux journaux (Le Soleil, Le De-

voir, Le Journal de Québec et leurs sites web : 17 articles ou entrevues ont paru en 2009).  

 Notre site web reflète nos affiliations: les logos du RQSV (Réseau québécois pour la simpli-

cité volontaire) et celui du RFS (Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches) y sont 

affichés en page titre avec un lien vers leurs sites web. Le GSVQ participe ou encourage des pro-

jets environnementaux tel Défi-Climat (10 mars-20 avril), Lundi sans viande, la quinzaine du 

commerce équitable (1-15 mai)  : nous arborons les logos de ces organismes et encourageons 

nos membres à participer individuellement à ces campagnes.  

Josée Grignon, secrétaire et webmestre      

 

 

Site Web et envois aux membres/sympathisants  
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 La vente des objets écologiques a donné des résultats très variables en-

core cette année. Commençons par les sacs en tissu. Personne n’ignore la popula-

rité grandissante des sacs dits « durables ». Nous pouvons nous enorgueillir d’a-

voir participé, ici au Québec, au développement et à la généralisation de cette 

pratique écologique, puisque nous avons commencé à vendre des sacs en 2002, 

alors que nous étions à peu près les seuls à le faire. On en trouve maintenant 

partout, de toutes sortes de matériaux, et fabriqués par toutes sortes de personnes ou groupes. 

Les plus populaires sont, bien sûr, ceux qui ne coûtent presque rien, en plastique supposément re-

cyclé et en provenance, pour la plupart, d’Asie. 

 Des demandes d’informations pour nos sacs, dont les spécifications sont : fait au Québec 

avec un matériel non issu de l’exploitation asiatique, ont été très rares au cours de l’an dernier. Ce-

ci nous a incité à aborder la liquidation des tissus et sacs restants. C’est ainsi que nous avons fait 

tailler et coudre tous les tissus de nos inventaires et adopté un prix uniforme à 3.50$ le sac soit 

près du prix de revient. Actuellement, il reste environ 1 500 sacs en inventaire que nous écoulons 

lentement.  

 Maintenant, les composteurs. La saison de vente des composteurs s’est assez bien déroulée. 

L’atelier de Lotbinière associé au groupe CETAL a poursuivi la fabrication des composteurs domesti-

ques (CD) de mélèze et celle des composteurs communautaires (CC) en bois franc, tandis que le 

Centre Jeunesse le Gouvernail à Québec a fabriqué nos tamis. Nos deux distributeurs principaux 

demeurent Écoquartier de Limoilou et l’APEL de Lac-Saint-Charles. La Ville de Québec a, encore 

cette année, choisi nos composteurs pour offrir gratuitement lors des formations sur le compostage 

dans les divers arrondissements.  

 Au cours de l’année, la ville de Québec a commencé à faire savoir qu’elle adoptera la col-

lecte porte-à-porte de la matière organique pour un compostage centralisé dans une usine à cet 

effet. Ainsi, cela a considérablement déprécié l’intérêt pour nos composteurs. C’est ainsi que nous 

en avons vendu 350 unités seulement soit la moitié du nombre écoulé l’an dernier. À la fin de la 

saison, nous avons tout de même demandé à l’atelier CETAL de fabriquer tous les composteurs 

qu’ils pouvaient avec le bois restant. Ils en ont fabriqué 313 qui ont été entreposés à l’intérieur 

pour leur conservation puis transportés chez Vélo Vert, notre nouvel atelier de fabrication de CD et 

d’écobarils. L’atelier du Centre jeunesse Le Gouvernail a poursuivi la fabrication de nos tamis qui 

ont suivi la même  trajectoire descendante que les CD. 

 La principale évolution au niveau des objets écologiques fut, sans contredit, notre associa-

tion avec l’organisme Vélo Vert. Celui-ci était à la recherche d’objets à fabriquer, afin de diversifier 

sa production, alors que nous cherchions un organisme pour produire nos différents objets écologi-

ques. Au cours de l’année nous avons fait un transfert de connaissances pour faciliter la fabrication 

des écobarils.   

(suite) 

Les objets écologiques 
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 De son côté, les Ateliers Vélo Vert (AVV) ont aménagé un local pour produire des CD. De 

plus, les AVV ont pris en charge, en plus de la fabrication, la vente des différents objets. D’un 

autre côté, Benoît et Pascal Grenier ont rejoint le CA des AVV pour y suivre les développements 

concernant la fabrication et la vente des objets écologiques. Nous sommes sur le point de signer 

un contrat en bonne et due forme nous liant aux AVV. Au 31 mars de cette année, nous avons 

toutes les raisons de croire que les AVV feront des ventes très intéressantes d’écobarils et aussi 

d’un certain nombre de CD. Le GSVQ y récoltera une royauté sur toutes les unités vendues que 

nous avons développées. 

 

Monique Côté 

Membre du CA, GSVQ. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Au mois de mai dernier, le GSVQ prenait entente avec une entreprise de réparation d’ap-

pareils électroniques et électriques, afin de rallonger la vie de ceux-ci et ainsi diminuer le  gaspil-

lage inutile de matières premières, d’énergie, de transport, et de sommes importantes pour le 

consommateur. 

 

Après une année d’effort en publicité, sur de nombreux  babillards, sur notre site web, dans les 

différents envois aux membres et sympathisants, sur nombre de nos courriers électroniques, etc. 

Je constate que de nos affiches, un  grand nombre de coupons avec nos coordonnées sont pris 

par le public,   mais peu de gens y donnent suite en communiquant au bureau du GSVQ afin de 

profiter de cette aubaine environnementale et monétaire. 

 

On voit qu’avec même une combinaison gagnante en tout point, la théorie du utiliser et jeter, a  

tellement  bien été implantée chez les consommateurs,  qu’il leur est impossible d’envisager 

d’autre façon de faire. 

 
 
Benoît Grenier 
Membre du CA, GSVQ. 
 

 

 Les objets écologiques (suite) 

Projet d’amélioration de la durabilité des appareils électroniques 
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En tant que participant à certaines activités de la Sangha « Le sen-
tier de la rivière » de La Pagode Bô-Dê à Québec, affiliée au mouvement 
bouddhiste de la Pleine conscience, Pascal a proposé, à la fin d’une retraite, 
au printemps 2009, d’organiser un évènement conjointement pour les 
adeptes de la simplicité volontaire (SV) et ceux qui préconisent la pleine 
conscience (PC). 

                     L’objectif visé était d’introduire les adeptes de la PC à la SV et vice versa en 
ayant autant de participants du mouvement de la SV que de celui de la PC. Au total, 52 person-
nes étaient présentes à cette fin de semaine, de ce nombre 21 simplicitaires et 15 adeptes de la 
PC ont complété les fiches d’appréciation. Sur une échelle de 0 à 10, le niveau de satisfaction 
était de 8.3 pour les simplicitaires et de 8.4 pour la PC. 

 L’évaluation de la journée révèle que la plupart des activités organisées pendant la fin de 
semaine, soit les périodes de  méditation, la conférence sur le bonheur, les marches méditatives, 
la conférence sur la SV, le discours du dharma, les rencontres en familles, les repas en silence, 
etc. furent toutes très appréciées de même que l’organisation générale de l’évènement. Cepen-
dant, certaines personnes ont mentionné ce qu’ils ont moins aimé : levée trop matinal,  pro-
gramme un peu chargé, le non respect du silence par certains, etc. 

 Suite à ce succès, les membres du comité organisateur, composé de 3 simplicitaires et de 
3 adeptes de la PC, se sont dits d’accord et volontaires d’organiser un autre évènement assez 
semblable pour l’automne 2010. Le thème de cette retraite serait « la recherche de l’harmonie 
relationnelle ».  Malheureusement, les locaux de retraite n’étaient pas disponibles pour l’au-
tomne 2010. Le projet a été remis à 2011. 

Monique Côté 

 

 

 

Journée sans achat 

 Le 27 novembre 2009, nous avons organisé une activité spéciale dans le cadre de la jour-
née sans achat. Dans la même lignée que ce que certains membres du RQSV allaient faire, nous 
avons préparé de fausses seringues géantes et nous offrions aux gens de se faire vacciner contre 
la grippe acheteuse. Comme c’était en plein le temps de la vaccination massive pour la grippe 
AH1N1 ça a fait rire bien du monde. Ont participé à l’activité Josée, Benoît et Pascal. L’évène-
ment fut couvert par canal Vox. 

Conférences 

 Nous avons donné quelques conférences encore cette année via le Réseau des bibliothèques Qué-
bec-Chaudières-Appalaches.  

 Retraite SV et PC à St-Antoine de Tilly 

DIVERS 
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Plan d’action 2010-2011 

   

 Pour préparer notre Plan d’action 2010-2011 nous avons fait une réunion spéciale du 
conseil d’administration à la mi-mai. En fait, notre soirée a été consacrée à parler de l’avenir du 
GSVQ. Voici les observations et suggestions principales qui en sont ressorties : 

Observations 

♦  Certaines personnes se sont dites fatiguées de travailler autant avec si peu de résul-
tats ; 

♦  L’image de la SV est plutôt négative dans la population. On l’associe beaucoup à la 
pauvreté et à l’isolement au fond de la campagne ; 

♦  La réduction, en particulier de la consommation, n’est pas très populaire. Toute la 
publicité travaille contre nous. Nous sommes des précurseurs ; 

♦  Les salles de Beauport pour tenir nos activités ne sont  pas très centrales. 

Suggestions 

♦  Réduire le nombre de nos activités ; 

♦  Changer le lieu et les journées de nos activités (Université Laval., Musée de la Civili-
sation, Biblio Gabrielle Roy, Montmartre Canadien, Centre Frédérique Back, etc) ; 

♦  S’associer avec d’autres groupes pour tenir nos activités ; 

♦ Avoir des sujets positifs et intéressants de même que des gros noms pour nos confé-
rences ; 

 

Nous n’avons pas élaboré un véritable Plan d’action car, notre C.A, composé aujourd’hui de 
7 personnes, voit 2 membres se retirer cette année si bien que nous nous retrouvons 5 personnes 
seulement sur le CA pour le moment. Nous avons décidé de permettre au nouveau CA, qui sera 
élu dans quelques minutes, de se faire un Plan d’action selon ses désirs et s’inspirant des obser-
vations et suggestions qui précèdent.      

 

Pascal Grenier,  
responsable du GSVQ 



   

 

 Groupe de simplicité volontaire de Québec               page 16                  Rapport d’activités 2009-2010  

 

Rapport du vérificateur 
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Bilan financier pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010  

 

 

 

 

 

Bilan financier au 31 mars 2010 

ACTIF  2008-2009 2009-2010 

Encaisse 16 815 20 477 

Inventaires     

Tissu et sacs Estimé         11 000 5 782 

Composteurs 1 600 1 566 

Autres objets écologiques 150 780 

Papeterie , papier, crayons 400 300 

Total 13 150 8 428 

Immobilisations  
       (dépréciation 10%) 

          

Photocopieur 270 243 

Gabarits pour composteur 800 720 

Outils 470 —- 

Rouleau de treillis   300 

Écran d’ordinateur   100 

Total 1 386 1 363 

      

GRAND TOTAL 31 351 30 268 

      

PASSIF 0 0 

      

Avoir net au 31 mars 2009   31 351 

Solde de l’exercice 2009-2010   3 382 

Ajustement d’inventaire   (4 722) 

   

Avoir net au 31 mars 2010   30 011 
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Résultats de l’année financière 2009-2010 

État des revenus et dépenses pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 

 

Revenus 

 

Dépenses

Solde 

 
René Coté, trésorier 
14 avril 2010 

Items 2009 2010 

Placement dans un compte portant intérêt 10 158 16 319 

En caisse 6 945 4 158 

Chèque émis non encaissé 289 -- 

Solde 16 815 20 477 

Composteurs 38 401 19 340 

Sacs en tissu 14 146 4 815 

Autres objets écologiques 767 1 090 

Cotisation des membres 680 500 

Conférences et ateliers 244 502 

Livres 50 75 

Dons, colloque et autres 1 657 7407 

Total 55 946 33 728 

Administration 11 429 5 023 

Composteurs 27 800 12 584 

Sacs en tissu 11 146 3 097 

Autres objets écologiques 100 909 

Immobilisations   146 

Conférences et ateliers 135 1042 

Livres   24 

Avances de fonds     

Dons, colloque et autres 579 7521 

Total 51 189 30 346 

Revenus 55 946 33 728 

Dépenses 51 189 30 346 
Solde 4 757 3 382 
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Prévisions budgétaires 

 

 

Prévisions budgétaires 2010-2011 

  

 Au niveau des revenus, nos principales entrées seront avec les écobarils, composteurs do-

mestiques et les sacs. 

Les ventes d’écobarils seront très dépendantes des activités de l’organisme Vélo Vert, avec 

lequel nous nous sommes associés pour la fabrication et la vente. Ses ventes se feront autour de 

60$ pièce et notre groupe retirera une royauté sur chaque unité vendue. Nous pouvons obtenir des 

résultats forts intéressants avec les barils récupérateur d’eau de pluie car souvent ce sont les villes 

qui les acquièrent en grand nombre (plusieurs centaines à la fois). 

Pour les composteurs domestiques, nous héritons d’un stock de 313 CD fabriqués à Laurier 

Station et entreposés chez Vélo Vert. Il est difficile de prévoir combien seront vendus cette année. 

Toutefois, Vélo Vert s’est équipé de machines pour travailler le bois afin de fabriquer des compos-

teurs domestiques de mélèze éventuellement. 

 La vente des sacs n’est plus très active. Nous n’en ferons plus fabriquer et pour le moment, 

nous écoulons les 1 500 sacs restant à 3.50$ l’unité. 

 Au niveau des dépenses, nous aurons sans doute plus de frais que par le passé pour de la 

location de salles et la rémunération de conférenciers. Toutefois, nos frais devraient demeurer as-

sez bas, car nous ne devrions pas engager de personnel sauf Pier Luc Rivard pour faire le montage 

graphique du bulletin. 

 La différence globale entre les revenus et les dépenses de notre organisme cette année 

pourra peut-être nous permettre d’offrir des subventions pour la réalisation de projets en simplicité 

volontaire au Québec. 

 

René Côté, trésorier  

Pascal Grenier, responsable 
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 Le Groupe de simplicité volontaire de Québec 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 

� Les responsables et membres des comités 

� Tous les bénévoles qui nous donnent temps et énergie 

� Les collaborateurs assidus qui ont donné des conférences  

� Les  groupes qui font la fabrication et/ou la distribution de nos sacs écologi-
ques, composteurs domestiques en bois et écobarils 

� Le Réseau québécois pour la simplicité volontaire 

� Les 150 bibliothèques qui rendent disponibles au public nos bulletins 

 

Des remerciements sincères  

À vous toutes et tous qui venez à nos activités,  lisez nos bulletins, 

participez au colloque, 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,  

vous bâtissez un avenir pour l’humanité. 

Merci ! 

Nos remerciements 
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Annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 :   

Bilan de la comptabilité 

2002 à 2009 


