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Rapport d’activités 2011–2012

Mot du président
Le Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) a connu
une assez bonne année 2011-2012, malgré un début plutôt difficile.
En effet, lors de l’Assemblée générale annuelle de 2010-2011 deux piliers de
notre organisation n’ont pas renouvelé leur mandat au Conseil d’administration.
Il s’agissait de M. René Côté qui était trésorier et Josée Grignon qui désirait se
soulager de certaines tâches administratives comme la rédaction des rapports
de réunion du CA, la tenue de la liste de membres et sympathisants et les envois
réguliers aux membres.
Pour chacune de ces tâches, nous avons trouvé des moyens de faire le travail
autrement. D’abord, Hélène Chateauneuf s’est offerte pour rédiger les comptes-rendus de réunion même si
elle n’est pas membre du CA. De plus, nous avons engagé Danièle Nadeau, travailleuse autonome, pour tenir
la comptabilité avec Simple comptable. Nous avons aussi pris entente avec les Amis de la Terre de Québec
pour la tenue de notre liste de membres et sympathisants et les envois d’infolettres aux membres et sympathisants. Cette dernière entente a été particulièrement « rentable », car notre envoi étant lié avec celui des membres et sympathisants des ATQ, nous avons vu augmenter la fréquentation de nos activités par l’addition de
certains d’entre eux.
Comme vous pourrez le constater dans le rapport d’activités détaillé qui suit, nous avons organisé
quelques Cercles de discussion (les salons de discussion qui ont changé de nom), nous avons aussi redémarré avec succès les Ateliers de partage sur la simplicité volontaire abandonnés depuis 2 ans. Lise Gauvreau a
coordonné la parution de 2 bulletins « Simplement vôtre », alors que Josée Grignon s’est occupée du Site
Web, de l’édition du rapport d’activité 2010-2011 et de la préparation des affiches publicitaires pour annoncer
les différents évènements.
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 individuels. Nous avons aussi participé à
une émission de radio.
Au niveau du financement, nous avons vendu et parfois donné presque tous les sacs écologiques qui
nous restaient et la totalité des composteurs en mélèze ont été vendus à rabais. Par contre, la vente de barils
récupérateurs d’eau de pluie avec la collaboration de Vélo Vert a connu un grand succès. Ainsi, notre situation
financière est enviable. Tellement enviable que nous avons ajouté une mission à notre organisme, soit l’aide
financière pour des projets particuliers, à certains groupes partageant nos valeurs. Nous avons aussi éliminé la
contribution volontaire pour participer à nos évènements et avons réduit drastiquement les prix des livres sur la
simplicité volontaire vendus lors de nos activités.
Les membres du CA ont également demandé, en cours d’année, que la vérification comptable soit effectuée dans les règles, par une firme de comptables agréés.
Comme projet additionnel, nous travaillerons à mettre sur pied des ateliers de partage sur le surendettement à l’image des rencontres des Alcooliques anonymes. Pour ce faire, nous collaborerons avec l’Association de coopération et d’économie familiale de Québec (ACEF), le GRAPE qui a un mandat semblable à l’ACEF, les Maisons de la famille et les CLSC de la région.
De plus, nous inviterons les participants aux ateliers de partage sur la SV de cet hiver à revenir à l’automne prochain comme anciens. Finalement, nous avons discuté de la possibilité d’organiser des discussions
libres sur la SV une fois par mois.
Merci à tous ceux qui ont donné du temps et leur énergie au GSVQ en 2011-2012, afin de tenter de
bâtir un monde meilleur et un environnement assurant un avenir à nos enfants et petits enfants.
Pascal Grenier, prés.
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Procès-verbal de l’AGA 2011
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
tenue le 25 mai 2011 au Centre Frédéric Back, Québec
1. Ouverture et mot de bienvenue
Pascal Grenier ouvre l’assemblée à 19h30 et souhaite la bienvenue à tous.

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Pascal Grenier propose Jacques Delorme comme président d’assemblée, et Hélène Châteauneuf comme secrétaire. Les deux acceptent.

3. Constat du quorum
Le quorum étant fixé à 10 personnes ou 5%, nous le dépassons légèrement avec 12 membres présents. Quelques autres s’ajouteront par la suite.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ODJ, modification au point 8 qui est reportée au varia.
Adoption proposée par Louise Boulanger, secondée par Renald Verret.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 mai 2010.
Chaque membre a reçu copie du p-v avec l’avis de convocation. Le président en fait la lecture. L’adoption du p-v
est proposée par Josée Grignon et appuyée par Benoit Grenier. Adopté à l’unanimité.

6. Modification aux règlements généraux.
Aucune modification n’est apportée.

7. 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 Lise Gauvreau
- Conférences et salons par Josée Grignon
- Site web et membership par Josée Grignon
- Objets écologiques par Pascal Grenier
- Projet d’amélioration de la durabilité des appareils électroniques par Pascal et Benoît Grenier.
- Divers : Pascal Grenier présente en vrac d’autres réalisations du GSVQ :
- La carte de membre permanente
- Les conférences données par Jacques Delorme
- Les articles des membres parus dans les médias
Les participants ont en main le contenu des rapports dans le document « Rapport d’activités 2010-2011. » remis
sur place. Il peut également être consulté sur notre site web. Tous les rapports annuels depuis 2001 sont dans la
section Documentation.

8. Présentation et adoption du rapport financier pour la période du 1er avril 2010 au 31
mars 2011.
Pascal présente le bilan financier et les résultats de l’exercice financier. Nous terminons l’année avec une perte
de $871.00. Puis nous procédons à l’approbation des états financiers. Proposeur : Benoît Grenier; appuyeur : Renald Verret. Adopté à l’unanimité.
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Procès-verbal (suite)

9. Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Pascal Grenier présente les prévisions budgétaires telles que mentionnées en page 18 du rapport:
-Entrées d’argent prévues :
- Liquidation à rabais des sacs déjà produits, il en reste 1500 ;
- Poursuite de la vente des composteurs restants pour un montant prévu de $2770 (vente en diminution à
Québec, vu l’orientation des villes vers le compostage municipal) ;
- Production et vente des écobarils en partenariat avec Les Ateliers Vélo Vert, ce qui devrait être notre
principale source de revenus à moyen terme, revenu prévu $12 500.
Le GSVQ a un avoir net de $29 140. Des subventions ont été offertes pour des projets touchant la SV, mais aucune n ‘a encore été octroyée.

10. Choix du vérificateur financier
Il est proposé par Lise Gauvreau et appuyé par Michel Leclerc de continuer avec M. Georges Auger comme vérificateur. Il est vérificateur licencié.

11. Élections.
Pascal propose Jacques Delorme comme président d’élection et Hélène Châteauneuf comme secrétaire.
René Coté et Josée Grignon ne renouvelleront pas leur mandat.
Daniel Paradis et Jean-Claude Boutin ne vont pas en élections : il leur reste un an de mandat.

Mise en candidatures :
Personne

Proposeur

Acceptation ?

Benoit Grenier
Jacques Delorme
Sonya Matte
Pascal Grenier
Colette Tardif
Jean-Pierre Roy
Josée Grignon
Michel Coté
Lise Gauvreau
Lucie Bergeron
Rénald Verret
Hélène Châteauneuf
Michel Leclerc

Pascal Grenier
Louise Boulanger
Josée Grignon
Benoit Grenier
Josée Grignon
Jacques Delorme
Jean-Claude Boutin
Benoit Grenier
Pascal Grenier
Sonya Matte
Pascal Grenier
Sonya Matte
Benoit Grenier

oui
oui

Mandat
2 ans
2 ans

non
oui

2 ans
non
non
non
non
non
non
non
non
non

A la présidence du GSVQ, seul Pascal Grenier est proposé et celui-ci accepte, 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, Jacques Delorme, Daniel Paradis, et Jean-Claude
Boutin.

12. Varia
-Discussion sur l’avenir du GSVQ et orientations pour l’année 2011-2012
Commentaires de la salle: ‘’ la SV est-elle en train de s’effriter au Québec ? ou de se diluer avec d’autres termes,
tels la décroissance et les initiatives de transition, etc?
Pascal se dit déçu du peu de succès de certains projets et de la participation générale aux activités.
Il a songé à mettre le groupe au repos pour 1 an, il se sent coincé par certaines tâches, entre autres par la
comptabilité et la tenue du secrétariat dont il va hériter, suite à la démission de certains membres.

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Procès-verbal (suite)
Plusieurs suggestions viennent de la salle, par exemple faire appel au Centre d’actions bénévoles, ou de rémunérer des personnes pour certaines tâches spécifiques.
Pascal suggère aussi la possibilité de créer une fondation avec notre intéressant pécule en profitant des services
de « La Fondation communautaire de la région de Québec ».
Louise Bélanger suggère d’attendre la première rencontre du CA pour prendre des décisions. Renald Verret
ajoute que quelques anciens membres du CA pourraient s’ajouter pour cette première rencontre de discussion sur
l’avenir du GSVQ.
Pascal se dit prêt à continuer à être le bureau administratif du GSVQ chez lui et entre autre à prendre les appels.

13. Mot de la fin et remerciements du président élu.
Pascal précise que le GSVQ est tout de même le groupe de simplicité volontaire le plus actif de la province. Les
décisions sur l’avenir du GSVQ sont remises à plus tard soit lors de la prochaine réunion du CA élargi avec quelques anciens du CA et si nécessaire en convoquant une assemblée générale spéciale.

14. Levée de l’assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, Louise Boulanger propose la levée de l’assemblée.
Levée de l’assemblée à 21h45.

Hélène Châteauneuf
Secrétaire d’assemblée

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Les activités du GSVQ en 2011-2012
Le bulletin « Simplement Vôtre »

En 2011-2012, il y a eu 2 parutions du bulletin soit à l’automne et à l’hiver. Un
troisième numéro paraîtra en juin.
Cette année, en plus de la coordination, j’ai assuré l’édition du bulletin. Cette nouvelle
expérience m’a beaucoup plu. Pour la réaliser, j’ai bénéficié de l’aide de deux logiciels,
un d’édition et un autre de correction fournis par le GSVQ.
Depuis janvier, j’ai le plaisir de compter sur une nouvelle collaboratrice. En effet, France
Cliche s’est jointe à moi pour concevoir le bulletin et faire la correction des textes.
Tout comme l’an passé, quelques collaborateurs réguliers ont contribué à notre bulletin par une chronique sur
un thème particulier:
Fernand Dumont
Renald Verret
Benoît Grenier
François Bédard
Yolande Richard

Situation internationale
Actualité municipale
Les trucs à Ben
Logiciels libres
Spiritualité

Une nouvelle chronique traitant des moyens de sauver nos aliments devrait s’ajouter à compter du prochain
numéro. Elle sera tenue par l’équipe de Sauve ta bouffe des Amis de la terre. Par contre, Benoît délaisse sa
chronique mais promet de continuer à écrire des textes.
Plusieurs autres personnes écrivent régulièrement : Pascal Grenier, Hélène Châteauneuf, Louise Boulanger,
Dominique Boisvert, Serge Mongeau.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces personnes. C’est grâce à elles que notre bulletin propose un
contenu intéressant.
Lors du dernier numéro, il n’a pas été possible de publier tous les textes qui nous avaient été soumis, faute
d’espace. Ce fut un beau problème à gérer pour votre éditrice.
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. C’est Pascal qui en assure la distribution. 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 Bibliothèque Nationale du Canada.
Lise Gauvreau, responsable du bulletin

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Les Cercles de discussion

Les Cercles de discussion ont remplacé les Salons du GSVQ. Il y a eu quatre Cercles de discussion cette année. Tous ont eu lieu au restaurant Le Commensal.
Date

Sujet

Animateur

Participation

Commentaires

11 oct.

Planète jetable

André Dulac
et Jacques
Delorme

15 personnes

Soirée très interactive et intérêt soutenu.
Plusieurs questions. Soirée enrichissante
selon les participants sur l’importance de
l’environnement conscient au quotidien.

22 nov.

La SV et le
bonheur

Jacques
Senécal

40 personnes

Très bon animateur sachant permettre les
interventions et les échanges. Philosophe, écrivain et engagé, conscient sur le
concept du bonheur. À réinviter! Cette
soirée a suscité l’écriture de deux articles
dans notre bulletin.

24 jan.

Les
changements climatiques

Richar d
Legault

20 personnes

Présentation technique (Power point) un
peu longue, difficultés d’échange entre
les gens présents. Toutefois, l’intérêt du
sujet captivait.

28 fév.

Les villes en
transition

Antoin e
Carrier

20 personnes

Présentation en partie Power point mais
les échanges ont été très bons quand
même.

André Dulac adm.

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Ateliers de partage sur la simplicité volontaire

Après quelques années d’arrêt des ateliers de partage sur la simplicité volontaire, nous avons finalement réussi à les redémarrer. Grâce au travail
de Pascal qui a mis le paquet pour faire de la publicité, nous avons eu une
vingtaine d’inscriptions. Ceci a permis d’avoir une série de 10 ateliers avec
des groupes de 8 à 12 personnes pour l’ensemble de la session. Nouveauté
aussi cette année, nous avons offert aux participants des ateliers, lors de la
dernière rencontre, d’avoir accès gratuitement à tous les futurs ateliers de
partage sur la simplicité volontaire. Nous avons aussi plusieurs inscriptions
d’entrées pour l’automne prochain.

Jacques Delorme

Conférences offertes par le GSVQ

Les conférences ou présentations que j’ai faites, offertes par le GSVQ, sont toujours appréciées. J’ai fait une présentation dans la bibliothèque de Saint-Apollinaire, une autre à l’espace
St-Mickaël et une autre enfin pour le groupe Sel et Lumière à Beauport. Malgré les grandes différences entre ces trois événements et des types de clientèles présentes, je sens toujours que le
message de la simplicité volontaire est apprécié. Les gens ont habituellement entendu parler de
simplicité volontaire, mais en ont plutôt une vague idée. Les conférences permettent de répondre
aux questions des gens et de défaire les préjugés qui sont souvent associés à la simplicité volontaire.

Jacques Delorme

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Site Web et envois aux membres/sympathisants

Membres au 31 mars 2012: 68 personnes
Sympathisants : 357 personnes
Envois effectués : depuis octobre dernier, le GSVQ est regroupé
avec les AmiEs de la terre de Québec au niveau des envois. Nos informations sont insérées dans l’infolettre des ATQ qui est publiée aux
deux semaines. L’avantage de ce regroupement, c’est que les ATQ reçoivent aussi nos
informations et nous recevons les leurs.

Site web :
Durant l’automne 2011 et l’hiver 2012, j’ai fait plusieurs 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’enrichit entre
autre du bulletin du GSVQ, 2-3 numéros par année, et de lettres envoyées aux journaux (Le Soleil, Le Devoir, Le Journal de Québec et autres, 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 Lundi sans viande: nous arborons les logos de
ces organismes et encourageons nos membres à participer individuellement à ces campagnes.
J’invite les membres qui découvriraient des erreurs, des bogues informatiques ou des
liens désuets à me les signaler.
Josée Grignon, webmestre

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Les objets écologiques
Les objets écologiques sont notre principale source de financement.
Les sacs en tissus :
Notons que nous avons vendu depuis 2002 au de-là de 20,000 sacs écologiques en tissus et lavables.
Nous avons été les pionniers dans ce domaine, et maintenant on en retrouve partout.
On peut dire que nous avons atteint notre but, c'est-à-dire de diminuer substantiellement
l'utilisation des sacs en plastique. Il nous est maintenant impossible de concurrencer les
sacs qui se vendent à $1.00 et fabriqué dans les pays asiatiques.
Maintenant nous écoulons lentement le petit inventaire qu'il nous reste, et nous ne lancerons pas de nouvelle
production.
Composteurs et tamis :
Tout a été liquidé, car la demande a chuté suite à l'annonce de la ville de Québec de faire la cueillette
porte à porte, et le projet de construction d'une usine de compostage de $ 35 millions. La vente des composteurs domestiques a été interrompue, mais on attend toujours la construction de l'usine en question.
Les ECOBARILS récupérateurs d'eau de pluie :
Ils sont maintenant notre principale source de financement. Nous avons une très bonne coopération
avec l'organisme Le Vélo-Vert (VV) qui est également un OBNL. Ils en font la production, ainsi que la vente,
et nous paie une royauté. Pascal et Benoît siègont maintenant sur leur conseil d'administration, nous y apportons une expérience et une expertise très appréciées. Faisant partie des décisions de l'organisme, nous sommes en mesure de veiller aux intérêts du GSVQ.
En 2010 nous avons vendu 700 écobarils. En 2011 nous en avons vendu environ 5300. Pour 2012 nous prévoyons en vendre environ 8 à 9000. Ce qui est, la limite possible de production due à la contrainte du nombre
d'ouvriers.
Les difficultés sont nombreuses, telles:
L'approvisionnement en barils vierges usagés, provenant du secteur alimentaire.
L'approvisionnement de certaines composantes venant d'Asie, afin de donner aux barils une nouvelle
vie utilitaire. L'entreposage.
Les ventes dues, entre-autre, à notre implication forcée, à faire affaire avec un organisme peu fiable.
La main d'oeuvre qui est très particulière et qui change constamment, due à la nature de la mission de
VV.
Il faut souligner le travail acharné du directeur de VV. Il est d'un dynamisme inouï, et sait se sortir de
toutes les embûches. La venue du GSVQ a permis de consolider les finances de VV. La transformation des
barils est également un meilleur apprentissage en vue du retour au travail des bénéficiaires d'emplois Québec.
Versus le reconditionnement des vélos, ce qu'ils poursuivent toujours, mais à beaucoup plus petite échelle.
L'offre de produits déjà développés mais connexe aux barils, n'a que très peu de preneur pour l'instant.
Je tiens à faire remarquer ici, que les objets écologiques sont loin d'être l'activité principale du GSVQ.
C'est plutôt considéré comme un mal nécessaire, car tout groupe a besoin d'argent pour remplir sa mission. On
le constate fréquemment, nombre de groupes sont remplis de bonnes intentions et de bonnes idées, mais n'ont
pas les moyens de les réaliser. Ils doivent quémander auprès des gouvernements où autres instances politique
où encore auprès des compagnies, avec des résultats fréquemment très décevant.
Le GSVQ fait un choix judicieux des objets qu'il décide de fabriquer. C'est, autant que possible, fait avec du
matériel récupéré, ce qui en même temps réduit la quantité de déchets. Toutefois, ça augmente parfois les difficultés de réalisation des projets. De plus, ils sont fabriqué par des gens en difficulté d'apprentissage, et dans
des conditions humaines dignes. Les objets écologiques doivent aussi répondre à un besoin environnemental
important.

Benoît Grenier

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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La simplicité volontaire dans les médias

Nous avons eu une certaine présence cette année dans les médias. En tout 6 articles
dans les journaux et une émission de radio.

Date

Titre

Auteur

Endroit de publication

29-05-2011

Nappe phréatique
et gaz de schiste .

Pascal Grenier

Le Soleil

30-08-2011

Les enfants et la
publicité.

Pascal Grenier

Le soleil et le Devoir

06-10-2011

La SV en famille

Isabelle Robitaille
et Dominique De
Loppinot

MSN Canada Finances

10-11-2011

Un plan B pour le
compostage

Pascal Grenier

Le Soleil

25-11-2011

L’argent fait-il le
bonheur?

Benoît Grenier

Émission de radio avec
CKRL au Centre de détention d’Orsainville

09-01-2012

Place de la SV
dans l’avenir de
notre société

Pascal Grenier

Presse-toi à gauche

L’Ilot Irving, surtout
ne pas abandonner

Pascal Grenier

18-02-2012

et Cyberpresse
Cyberpresse

Pascal Grenier, prés.

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Plan d’action 2012-2013
Il est fort probable que les activités en cours en 2011-2012 se poursuivront en 2012-2013.
Ainsi, il devrait y avoir 4 cercles de discussion soit deux à l’automne et 2 à l’hiver ou au printemps.
Les ateliers de partage sur la simplicité volontaire se poursuivront aussi, car nous avons déjà un
certain nombre de personnes inscrites. Nous inviterons les personnes qui ont suivi l’atelier cette
année à venir, comme anciens, à l’atelier de l’automne 2012.
Lise Gauvreau et sa collaboratrice devraient être en mesure d’éditer au moins 2 bulletins
encore cette année. Notre site Web est entre bonne main avec Josée Grignon comme responsable.
La collaboration avec les ATQ devrait se poursuivre cette année pour la tenue des listes
de membres et sympathisants et les envois des infolettres de nos deux organismes.
La vente des écobarils devrait se poursuivre avec l’organisme Vélo Vert et même prendre
de l’expansion. Notre situation financière devrait s’améliorer encore plus, si bien que nous pourrons envisager plus de donations.
De plus, nous avons commencé des démarches pour mettre sur pied une nouvelle activité.
En effet, nous voudrions organiser la tenue d’ateliers de partage sur le surendettement un peu à
l’image des rencontres des Alcooliques anonymes. Il n’y a pas de service de cette nature dans la
région de Québec et ces ateliers iraient bien dans le sens de notre mission de lutte à la surconsommation.
Il a été suggéré d’organiser des discussions libres sur la simplicité volontaire une fois par
mois, disons le premier lundi du mois et de laisser les sujets ouverts. Cela pourrait se dérouler
aussi au Commensal comme nos Cercles de discussion.
Finalement, nous tenterons de recruter quelques nouveaux membres pour accroître la participation à notre CA.

Pascal Grenier,
prés. du GSVQ

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Prévisions budgétaires

Prévisions budgétaires 2012-2013
Au niveau des revenus, nos seules entrées seront avec les écobarils, à moins que Benoît
Grenier ne conçoive un nouvel objet écologique qui pourrait être mis en vente.
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. Ces 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 voire des milliers à la fois). Le chiffre de
10 000 écobarils a été mentionné comme une possibilité de vente en 2012-2013
Au niveau des dépenses, il est possible que nous ayons plus de frais que par le passé pour
de la location de salles, la rémunération d’animateurs et les donations. Toutefois, nos frais devraient
demeurer assez bas, car les coûts de tenue de la comptabilité seront assez semblables à ceux de
l’an passé soit quelques centaines de dollars, alors que les frais de vérification comptable ne devraient pas dépasser 2 000$. Encore cette année, nous n’aurons pas à débourser pour la location
de locaux pour servir de bureau à l’organisme.
La différence globale entre les revenus et les dépenses de notre organisme cette année peut
être considérée comme une tendance qui se renouvellera l’an prochain.

Pascal Grenier, prés.

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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Nos remerciements
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 d’activités
Tous les bénévoles qui nous donnent temps et énergie
Les collaborateurs qui ont donné des conférences
Vélo Vert qui fait la fabrication et la vente d’écobarils
Les AmiEs de la Terre de Québec qui font nos envois aux membres
Les 150 bibliothèques qui rendent disponibles au public nos bulletins
Le Réseau québécois pour la simplicité volontaire

Des remerciements sincères
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,
vous bâtissez un avenir pour l’humanité.

Groupe de simplicité volontaire de Québec
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