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 Le Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) a connu 
une année assez particulière 2010-2011.  

 Nous n’avons tenu que des activités de plein air à l’automne, à 
part un salon et une conférence sur les méfaits de la publicité avec 
comme invité Claude Cossette. Le peu d’activité est dû, en bonne par-
tie, à l’absence du responsable pendant une période de plus de 4 
mois. Josée, la secrétaire-webmestre a poursuivi les envois aux mem-
bres et sympathisants régulièrement et a tenue le site web à jour pen-
dant cette période.  

Nous avons annulé la réservation des locaux à St-Antoine-de-Tilly où il était prévu d’y te-
nir une seconde retraite de simplicité volontaire et de pleine conscience avec la Sangha du sen-
tier de la rivière.  

Nous avons réussi à publier 3 bulletins grâce au travail assidu de Lise Gauvreau.  

De plus, nous avons poursuivi la vente de certains objets écologiques. Une partie des sacs 
ont été écoulés à rabais et il en reste environ 400 imprimés avec les logos de la SV et de l’envi-
ronnement. Pour leur part, les composteurs de mélèze ont été vendus en liquidation à 45$, soit 
leur coût de reviens, et les derniers ont été vendus au printemps 2011. Il n’est pas prévu d’en 
fabriquer d’autres pour le moment. Notre collaboration avec Vélo Vert s’est poursuivie pour la 
production d’écobarils. 

Nous avons aussi délégué plusieurs fois Jacques Delorme comme conférencier vers des 
bibliothèques et des groupes communautaires qui nous en on fait la demande. De plus, quelques 
articles d’opinion ont été publiés dans divers médias au nom du GSVQ ou par des membres indi-
viduels. Nous avons aussi accordé des entrevues à quelques journalistes pour des émissions de 
radio et des journaux.  

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 vraiment défici-
taire. Notre récente association à l’organisme Vélo Vert pour la production et la vente de certains 
objets écologiques nous ouvre une porte pleine d’espoir. 

 Nous observons une nette diminution de l’intérêt de la part des médias et de la popula-
tion en général pour les issues de SV dans la région de Québec. Il n’est pas facile d’en détermi-
ner la ou les causes mais on se console en constatant que des difficultés à peu près semblables 
sont observées au niveau du Réseau Québécois pour la simplicité volontaire et au niveau des 
groupes régionaux de SV. Même au niveau des membres du CA il y a une diminution de l’intérêt 
et nous aurons à remplacer notre trésorier(ière) et notre responsable du secrétariat si on veut 
que le groupe perdure. Des décisions d’orientation importantes sont donc à prendre à court 
terme pour le GSVQ. 

Merci à tous ceux qui ont donné du temps et leur énergie au GSVQ en 2010-2011 afin de 
tenter de bâtir un monde meilleur et un environnement assurant un avenir à nos enfants et pe-
tits enfants. 

 

Pascal Grenier 

Mot du président 
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Procès-verbal de l’AGA 2010 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
tenue le 26 mai 2010 au Centre communautaire La Cavée, Québec     

 
1.  Ouverture et mot de bienvenue 
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 
Pascal Grenier propose Jacques Delorme 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 légèrement avec 12 membres présents.  Quel-
ques autres s’ajouteront par la suite. 
 

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 Louise Boulanger, avec varia ouvert.  

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 mai 2009. 
Chaque membre a reçu copie du p-v avec l’avis de convocation. On laisse quelques minutes pour la lecture per-
sonnelle. L’adoption du p-v est proposée par Monique Côté et appuyée par Gaston Baril. Adopté à l’unanimité. 

 

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  
 

7. Modification aux règlements généraux relativement au quorum 
Le C.A.. a entériné la proposition suivante. Nous la présentons maintenant à l’AGA. 
 

Règlement actuel : 
Le quorum des réunions du ca est de 5 membres dont au moins 2 membres de l’exécutif. 
 
Règlement proposé : 
4.4.1 le quorum des réunions du CA sera de 50% des membres avec un minimum de 4 membres, dont au 
moins 2 membres de l’exécutif. 
 

La modification est proposée par Josée Grignon et appuyée par Renald Verret. 
 

8. Rapport d’activités pour l’année 2009-2010 
Chaque responsable de comité est invité à donner son rapport d’activités. 
Voici les activités du GSVQ présentées: 

- Bulletin par Pascal Grenier en l’absence de Lise Gauvreau, responsable du bulletin   
- Conférences et salons par Josée Grignon  
- Site web et membership par Josée Grignon  
- Objets écologiques par Monique Côté 
- retraite SV et PC à St-Antoine de Tilly. 
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- Projet d’amélioration de la durabilité des appareils électroniques par Benoît 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 2009-2010. »  remis 
sur place.  
Il peut également être consulté sur notre site web. Tous les rapports annuels depuis 2001 sont dans la section 
Documentation.  
 

9. Orientations pour l’année 2010-2011. 
Pour préparer notre Plan d’action 2010-2011 nous avons fait une réunion spéciale du conseil d’administration à la 
mi-mai. Voici les observations et suggestions principales qui en sont ressorties : 
-Certaines personnes se sont dites fatiguées de travailler autant avec si peu de résultats ; 
- 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 Civilisation, 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 conférences ; 
 
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 mo-
ment. 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 observations et suggestions qui précèdent.      
 
 
Quelques réflexions et suggestions sont venues de l’assemblée : 
- Louise Boulanger suggère d’utiliser davantage le web et Youtube, filmer nos conférences et les mettre sur you-
tube. Ce qui permettrait à plus de gens d'assister virtuellement à nos activités. 
 
- Benoît Grenier suggère des activités plus sociales et relaxes : se rapprocher de la nature, sortie en foret, excur-
sion en canot ou rabaska cet été. 
 
- Jacques Delorme mentionne que la SV est moins attrayante pour la population car moins nouvelle, les journaux 
en parlent moins. 
 
- Monique Côté mentionne que le groupe existe depuis 9 ans. Nous avons rejoint énormément de gens depuis 
2001 avec les ateliers, le groupe d'achat, les conférences et salons.  Peut-être faudrait-il arrêter de parler  de SV 
mais organiser des activités sociales, sportives, ludiques dans l’esprit de la SV.  Ne pas se fixer de quota de parti-
cipation. 
 
 

10. Présentation et adoption du rapport financier pour la période du 1er avril 2008 au 31 
mars 2009. 
Pascal présente le bilan financier et les résultats de l’exercice financier .Nous terminons l’année avec un surplus 
de 3 382.$.   Puis nous procédons à l’approbation des états financiers. Proposeur : Benoît Grenier; appuyeur : Jo-
sée Grignon. Adopté à l’unanimité. 

 
11. Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 
Pascal Grenier présente les prévisions budgétaires telles que mentionnées en page 19 du rapport: 

Procès-verbal (suite)   
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- Entrée d’argent par la liquidation des sacs déjà produits au prix de revient. A noter que nous avons vendu environ 
20 000 sacs depuis 2002 selon le bilan 2002-2010. 
- Poursuite de la vente des composteurs (en diminution à Québec mais nous développons une clientèle à l’exté-
rieur) 
- Production et vente des écobarils en partenariat avec Vélo Vert, ce qui devrait être notre principale source de 
revenus à moyen terme.  
- au niveau des dépenses, nous aurons plus de frais que par le passé pour la location de salles si nous voulons 
offrir nos activités en haute ville. 
 

12. Choix du vérificateur financier 
Il est proposé par Monique Côté et appuyé par Renald Verret de nommer Georges Auger comme vérificateur. 
Georges Auger, absent a accepté d’être le vérificateur comptable pour la prochaine année. Il est vérificateur licen-
cié. 
 

13. Élections. 
Monique Coté  propose Jacques Delorme comme président d’élection et Josée Grignon comme secrétaire. Louise 
Boulanger appuie.  
Monique Côté démissionne du CA en cours de mandat et Sonya Matte ne renouvellera pas son mandat.  
Josée Grignon et Benoît Grenier ne vont pas en élections : il leur reste un an de mandat. 
 
Mise en candidatures : 

René Côté  Benoît Grenier   Renald Verret   oui  2 ans 
Daniel Paradis  Pascal Grenier  Sonya Matte   oui  2ans 
Jean-Claude Boutin Pascal Grenier  Josée Grignon   oui  2 ans 
Jacques Delorme Josée Grignon  Sonya Matte    non 
Monique Veilleux Pascal Grenier  Louise Boulanger  non 

 
A la présidence du GSVQ, seul Pascal Grenier est proposé (par Louise Boulanger et Sonya Matte)  et celui-ci ac-
cepte, bien qu’il mentionne qu’il serait prêt à céder sa place en tant que président.  
Le CA sera composé de Pascal Grenier, Benoît Grenier, Josée Grignon, René Côté, Daniel Paradis, et Jean-
Claude Boutin.  

   
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. Pour lui, son implication dans la SV est ce qu’il a de plus important à faire 
de sa retraite.  Remerciements à Sonya et Monique qui quittent le CA après avoir œuvré plusieurs années auprès 
du GSVQ. 

 
15. Levée de l’assemblée. 
L’ordre du jour étant épuisé, Louise Boulanger  propose la levée de l’assemblée. 
Levée de l’assemblée à 21h20 . 
 

Josée Grignon,  
secrétaire d’assemblée, 26 mai 2010  
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal (suite)   

Personne  Proposeur  Appuyeur  Acceptation           Mandat 
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Le GSVQ en images 

Sortie en Rabaska 

Sortie à la ferme « Au goût d’autrefois » de l'Île d'Orléans 
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Les activités du GSVQ en 2010-2011 

        
        
  En  2010-2011, il y a eu 3 parutions du bulletin soit à l’été, à l’au-
tomne et en janvier dernier.. 
 
L’édition du bulletin est réalisée par Pierre-Luc Côté-Rivard dont les disponibi-
lités sont variables. C’est ainsi que la parution du dernier bulletin ne fut pas 
possible avant les fêtes comme prévu. 

 
Une équipe de chroniqueurs est maintenant disposée à proposer des articles à 
chaque numéro : 

 
Fernand Dumont  Situation internationale 
Dominique Boisvert  Extraits de son carnets des simplicitaires 
Sonya Matte   Le placotage dans le manger 
Renald Verret   Actualité municipale 
Rosine Des Chênes  Éducation 
Benoît Grenier  Les trucs à Ben 

 
Plusieurs autres personnes écrivent régulièrement : Pascal Grenier, Hélène Châteauneuf, Odette 
Morneau, Hélène Laflamme, Louise Boulanger et moi-même 
 
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 vont 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 et aux Archives Nationales du Québec et à la Bi-
bliothèque 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 quatre activités durant l’été et automne : un salon et une confé-
rence et deux sorties communautaires.  
 
 Depuis un certain temps déjà, le Conseil d’administration du GSVQ désirait apporter plus 
de diversité dans ses activités.  Ce que nous avons fait en proposant des activités de plein air 
qui sont aussi plus sociales et ludiques qu’intellectuelles.  C’est ainsi que pour l’été nous avons 
réalisé une sortie en Rabaska (gros canot pouvant contenir 13 personnes) sur la rivière des Hu-
rons et dans les marais au nord du Lac St-Charles.  A l’automne, nous sommes allés découvrir la 
ferme d’élevage écologique « Au goût d’autrefois » de l'Île d'Orléans. 
 

Le salon de septembre poursuivait un thème traité au printemps, avec moins de succès 
cette fois. La conférence de Claude Cossette sur les effets pervers de la publicité, s’est tenue à 
L’université Laval. Nous l’avons organisée de concert avec les AmiEs de la Terre et Univert La-
val. Elle a attiré près de 70 personnes. 

A l’hiver le GSVQ n’a pas tenu d’activités mais notre secrétaire a informé les membres et 
sympathisants des activités offertes par d’autres organismes environnementaux, dont les AmiEs 
de la Terre. 

 

Voici le programme réalisé au cours de 2010-2011. 

 

 
 
Josée Grignon,  
secrétaire du GSVQ     

Les conférences, salons et sorties  

Date 
Conférencier(ière) ou  
animateur (trice) 

Sujet 

11 juillet Animation: APEL Excursion en Rabaska sur la rivière des Hurons 
et dans les marais au nord du Lac St-Charles.  

14 septembre Salon: Pascal Grenier Vos trucs les plus intéressants pour vivre la 
simplicité volontaire 

3 octobre Jacques Legros , proprié-
taire 

Sortie à la ferme d'élevage écologique 
« Au goût d’autrefois » de l'Île d'Orléans 

27 octobre  Conférence: Claude Cos-
sette,  

Les effets pervers de cette belle publicité !  
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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 2011:   62 membres   

 
Sympathisants : 351  

Envois effectués entre avril 2010-avril 2011:  24 envois, soit 2 

par mois. 

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

ronnementaux de la région de Québec.   

Site web :  

  Durant l’automne 2010 et l’hiver 2011, j’ai fait quelques 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 environ une fois par mois pour 

donner la liste des prochaines  activités, ainsi qu’un lien vers plus d’information.  Le site s’en-

richit entre autre du bulletin du GSVQ, 3-4 numéros par année, et de lettres envoyées aux 

journaux (Le Soleil, Le Devoir, Le Journal de Québec et leurs sites web).  

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

simplicité volontaire) et celui du RFS (Réseau du Forum social de Québec Chaudière-

Appalaches) et de Vélo Vert y sont affichés en page titre avec un lien vers leurs sites web. Le 

GSVQ participe ou encourage des projets environnementaux tel Défi-Climat (15 mars-30 

avril), Lundi sans viande: 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 encore cette année.  

Commençons par les sacs en tissu. Personne n’ignore la popularité grandissante des sacs dits 

« durables ». Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir 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 popu-

laires sont, bien sûr, ceux qui ne coûtent presque rien, en plastique supposément recyclé et en pro-

venance, 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 encore cette année. Nous avons fait 

fabriquer  1 500 sacs avec les tissus restant en considérant qu’on ne commanderait plus de maté-

riel.  Les sacs ont été alors écoulés lentement à 3.50$ soit près du prix de revient. Comme les sacs 

ne se vendaient pas tellement, nous avons réduit le prix à 2$ pour finalement en offrir gratuitement 

aux différents groupes environnementaux de la région de Québec. Ceci a été rendu nécessaire car 

nous n’avions plus de place d’entreposage pour une partie de ceux-ci soit les sacs non imprimés. 

Pour les sacs imprimés avec les logos du groupe, il en reste environ 450 chez Héritage, l’organisa-

tion qui nous fait les impressions.  

Maintenant, les composteurs. Nous avons transporté les 313 composteurs de mélèze de Laurier 

Station chez Vélo Vert nos nouveaux collaborateurs pour les objets écologiques. Les ateliers CETAL 

avaient ainsi terminé la construction des CD avec tout le bois qu’il leur restait. La ville de Québec a 

annoncé, de plus en plus, qu’elle se dirigeait vers le compostage municipal, même si le projet d’u-

sine de compostage n’avance pas très bien. Ainsi, nos ventes de CD ont diminué à environ 200 et 

nous avons terminé la saison avec une offre de CD en liquidation à 45$, afin de libérer le plus d’es-

pace possible chez Vélo Vert. Nous avons aussi fait fabriquer par le Centre Jeunesse Le Gouvernail, 

une cinquantaine de tamis. 

Les Écobarils. Au cours de l’année, nous avons vendu avec Vélo Vert environ 700 écobarils dans 

différentes municipalités. Toutefois, ces ventes furent assez difficiles et l’avenir peut paraître pro-

metteur mais incertain. Certaines fragilités comme la présence de la concurrence et les difficultés 

d’approvisionnement en barils de qualité en sont les principales causes. De plus, la fragilité finan-

cière de Vélo Vert, fait que nos royautés ne sont pas toujours versées en temps et servent à conso-

lider l’organisme avec promesse de paiement ultérieur. Toutefois, Vélo Vert a à sa tête un homme 

plein de ressources et d’ambition qui peut nous mener vers un développement considérable. Ainsi, 

en début d’année, soit il y a quelques mois, nous avions un carnet de commande de plusieurs mil-

liers d’écobarils. 

 

 

Les objets écologiques 
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Projet d’amélioration de la durabilité des appareils électro-
niques 
 

 Dans le but de lutter contre l’obsolescence des appareils électriques et électroniques, 
le GSVQ a mis au point le projet intitulé « Durabilité des appareils ». 

 Ce projet consistait à prendre des ententes avec des réparateurs d’appareils électri-
ques et électroniques afin qu’ils accordent un escompte significatif (parfois 15%) aux mem-
bres du GSVQ dans le but d’encourager ces derniers à faire réparer leurs appareils. À une 
certaine époque, le projet comprenait 2 ateliers de réparation d’appareils électronique et 
électrique soit Méli-Machine de bureau et CETOU informatique puis un atelier de réparation 
de bicyclettes soit Vélo Vert s’est ajouté. Le projet a alors porté le nom de « Rabais 3R aux 
membres du GSVQ » et certaines personnes du CA ont envisagé accroître considérablement 
le nombre d’ateliers participants. 

 Nous avons fait de la publicité par notre site web, par des envois à nos membres et 
par des affiches distribuées un peu partout. D’abord les gens étaient encouragés à prendre 
contact avec le responsable du GSVQ lequel pouvait alors leur vendre une carte de membre. 
Cette carte devant servir lors de la demande de l’escompte chez les marchands.  

 Or, on a réalisé que, même après plusieurs remarques à cet effet, le principal atelier 
ne demandait pas de voir la carte de membres et offrait les mêmes conditions à tout le 
monde. De plus, le nombre de personnes intéressées à se prévaloir de ce service était très 
restreint si bien que l’on a cessé la publicité pour ce projet. 

Pascal Grenier 

 

 

Carte de membre permanente 

Le Conseil d’administration a décidé de rendre perma-
nente la carte de membre du GSVQ plutôt que de la 
renouveler à chaque année. La nouvelle carte est en-
trée en vigueur lors de l’AGA de 2010. 

 

 

Conférences 

 Nous avons donné quelques conférences encore cette année via le Réseau des biblio-
thèques Québec-Chaudières-Appalaches, et pour des organismes privés comme le Montmar-
tre québécois qui tenait un colloque sur la Bible et l’écologie.  

 

DIVERS 
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Articles des membres du GSVQ parus dans les médias en 2010-2011 

 
       Sept articles de nos membres ont paru dans les médias en 2010. Aucun en 2011 jusqu’à 
présent.  
Vendeurs d’automobiles en furie, Benoit Grenier,  paru dans La tribu du verbe  le 4-02-2010 

Les GES au Québec,  Pierre Lebeau, paru dans le journal Presse-toi à gauche !  le 9-02-2010 

Merci Loblaws, Pascal Grenier, paru dans le journal Métro de Montréal (11-02-2010) et le Journal de Qué-
bec (12-02-2010) 

La solution, le compostage ! Pascal Grenier et Martin Labbé, paru dans Le Soleil le 10-03-2010 

La création de la richesse, par Pascal Grenier, paru dans Presse-toi à gauche, le 16-03-2010. 

Les salaires exorbitants des banquiers, par Pascal Grenier, paru dans Cyberpresse, 8-04-2010  

Du bon et du Mauvais,  réaction de Pascal Grenier au maire Loranger à propos du compostage, paru dans 
Cyberpresse le 4-11-2010   

 

 

Participation au volume « Nous, de la simplicité volontaire » 

       Ajoutons la parution d’un livre sur la SV, « Nous, de la simplicité volontaire », de Diane 
Gariépy, publié aux Éditions Écosociété. Ce volume est composé de textes de la plume de sim-
plicitaires du Québec,  issus principalement des bulletins le « Simpli-Cité » du RQSV et le « 
Simplement vôtre » du GSVQ. 

 

 

DIVERS (suite)   
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Plan d’action 2011-2012 

 

  

Dans l’état actuel des choses, il est très difficile d’élaborer un plan d’action pour l’an prochain. 
En effet, le CA étant réduit à sa portion congrue et devant perdre encore des effectifs cette an-
née, il est impossible de prévoir quelles seront les actions du GSVQ en 2011-2012. 

 

 Le tout dépendra surtout de l’arrivée de nouvelles forces au sein du CA et d’idées fraî-
ches pour orienter où réorienter les actions. Au niveau des possibilités traditionnelles, nous 
avons le choix d’organiser des activités comme des conférences, des salons, des bulletins, des 
envois aux membres et la tenue du site web.  

 

Par contre, si nos forces ne se renouvellent pas, nous pouvons mettre au repos le 
groupe pour un an et réévaluer le tout l’an prochain lors de l’AGA. Nous pouvons aussi envisa-
ger créer une « Fondation de la simplicité » avec notre pécule et grâce à la collaboration avec la 
« Fondation communautaire du grand Québec ».  

 

 

Pascal Grenier,  
responsable du GSVQ 
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Rapport du vérificateur 
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Approuvé par le conseil d’administration : 

René Côté, trésorier, 

Pascal Grenier, président 

 

Note 1 : Épargne rachetable Desjardins, taux d’intérêt 0.50% échéant le 26 août 2011. 

Note 2 : Royauté due par Vélo Vert 6 500$ - une provision pour créance douteuse de 3 250$ a été 
prise compte tenu de la situation financière du débiteur. 

Note 3 : Valeur aux livres 8 162$ moins dévaluation de 5 483$ solde 2 679$. Cette dévaluation a 
été jugée nécessaire par la direction. 

Note 4 : Valeur aux livres $1 363 moins amortissements 593$ solde 770$. Cet amortissement a 
été rendu nécessaire pour représenter la valeur réelle de ces immobilisations. 

 

Bilan financier au 31 mars 2011 

ACTIF  2010-2011 

 A court terme  

Encaisse     8 194.00  

Placement (note 1)  14  247.00  
À recevoir (note 2)  3 250.00  
Inventaire (note 3) 2 679.00  
TOTAL 28 370.00  
Immobilisation (note 4) 770.00 
GRAND TOTAL 29 140.00  
    
AVOIR PROPRE  
Solde au 31 mars 2010 30 011.00  
Moins perte de l’exercice 2010-2011   (871.00)  
Ajustement d’inventaire  

  
Avoir net au 31 mars 2010 29 140.00  
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Résultats de l’année financière 2010-2011 

État des revenus et dépenses pour la période du 1er avril 2010 
 au 31 mars 2011 

 
Revenus 

 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde 

 
 
 
 

 
 
René Coté, trésorier 
Pascal Grenier, président 
 

Composteurs 10 112  
Sacs en tissu  2 289  

Autres objets écologiques 546 

Cotisation des membres 595 

Conférences et ateliers 50 

Livres 52 

Dons, colloque et autres 247 

Total 26 092  

Écobarils  5 702 

Royautés-Écobarils  6 500 

Revenus 26092 
Dépenses 26962 
Solde (perte de l’exercice)  ( 871)  

Administration 3 056  

Composteurs 11 828 

Sacs en tissu 503 

Autres objets écologiques 245 

Conférences et ateliers      54 

Dons, colloque et autres 460 

Écobarils 1490 

Dévaluation inventaires 5483 

Amortissement Immobilisations 593 

Total 26 962  

Provision pour créance douteuse  3 250 
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Prévisions budgétaires 

 

 

Prévisions budgétaires 2011-2012 

  

 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 récupérateurs d’eau de pluie car souvent ce sont les villes 
qui les acquièrent en grand nombre (plusieurs centaines à la fois). Nous prévoyons des entrées de 
12 500$ pour le GSVQ grâce à la fabrication et la vente d’écobarils par Vélo Vert en 2011-2012. 

Pour les composteurs domestiques, nous avons hérité d’un stock de 313 CD fabriqués à Lau-
rier Station en 2009 et entreposés chez Vélo Vert. Nous en avons vendu un peu plus de 200 en 
2010 et nous devrions vendre le reste en liquidation à 45$ en début 2011 pour un montant d’envi-
ron 2 770$.  Même si Vélo Vert s’est équipé de machines pour travailler le bois afin de fabriquer des 
composteurs domestiques de mélèze éventuellement, nous ne croyons pas que la demande de CD 
se rétablisse vu l’orientation des villes vers le compostage municipal. 

 La vente des sacs est presque nulle depuis un an. Nous écoulerons donc à rabais les 1 500 
restant. Nous avons d’abord baissé le prix à 3.50$ puis à 2.00$ avant d’en donner un certain nom-
bre à quelques groupes environnementaux de Québec soit Les Amis de la Terre, le Marché de la so-
lidarité et le projet RSP (Rééquilibre, surconsommation, Pauvreté). 

 Au niveau des dépenses, il est possible que nous ayons plus de frais que par le passé pour 
de la location de salles et la rémunération de conférenciers. Toutefois, nos frais devraient demeurer 
assez bas, car nous ne devrions pas engager de personnel sauf Pier Luc Rivard pour faire le mon-
tage 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. Toutefois, cette possibilité à première vue facile s’est révélée plus complexe 
que prévue car une offre de subvention de 5 000$ au RQSV en 2010 et de 2 000$ aux ATQ en 2011 
n’a pas débouché sur des ententes. 

 

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 écologiques, com-
posteurs 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, partici-

pez 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 2011 
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