
    Toutes nos activités, sauf mention 
contraire, se tiendront à la salle Bruno-
Montour de la coopérative l’Accorderie 
de Québec, 151-A St-François Est, Qué-
bec (coin Caron, église Jacques-Cartier)  
 

Nos activités sont gratuites, sauf avis 
contraire.  
  

      Les Cercles de discussion du 
GSVQ comprennent une présentation sur 
un thème relié à la SV , suivie de ques-
tions, témoignages, discussion dans un 
climat libre et respectueux. 
 

Émission de radio 
 

« En toute simplicité », 
avec Jean Cloutier,  
les mercredis 9h.  
à CKRL  au 89,1 FM  

 

 On peut l’écouter en rediffusion (podcast) 
sur le site web de CKRL . 
 

Pour nous suivre et connaître nos thémati-
ques hebdomadaires, consulter notre page 
Facebook : www.facebook.com/simplicitevolontaire  

Groupe de simplicité volontaire de Québec  -  Hiver 2015 

Zone de gratuité   
Vendredi 28 novembre,19h15 
Célébrons la Journée sans achat !  

    Apportez des objets à donner, en bon état et 
facilement transportables, qui pourraient servir 
encore.  Vous repartirez sans doute avec un ou 
des objets - cadeaux de Noël peut être - pour 
vous et vos proches.  

Atelier sur la méditation  

Mardi 20 janvier, 19h15 
avec Hélène Gilbert, du centre  
bouddhiste Paramita de Québec 

Qui peut sauver la Cité?  
ou l’urbanisation est-elle propice à 

la simplicité volontaire ?  

Mardi 2 décembre, 19h15 
avec Gaëtan Lafrance, Ph.D. Génie 
Professeur honoraire, INRS-EMT 

Fin automne 2014 

    Lecture et discussion autour de trois oeuvres 
de Henry David Thoreau. 1. La Désobéissance 
civile; 2. Printemps: chapitre 17 de « Walden 
ou la  vie dans les bois » ; 3. La vie sans princi-
pes. 
    Texte, mise en lecture et animation de la 
soirée: Denis Lavalou, avec la collaboration de 
Jean-François Blanchard et Marcel Pomerlo 
Production Théâtre Complice et le GSVQ 
 

    H.D. Thoreau (1817-1862), écrivain, philoso-
phe et naturaliste américain est un précurseur 
de la simplicité volontaire et de la résistance 
pacifique.  

Soirée témoignage  

Mardi 17 février ,19h15 
Soirée témoignage d’un simplicitaire 
du GSVQ, animé par André Dulac.  

Une causerie avec  

Henry David Thoreau 
 

Lundi 16 mars,19h30  
 

Lieu: Théâtre Premier Acte, 
          870, de Salaberry, Qc 
 

Prix d’entrée:  20,00$ 

La santé globale, pour 
« Guérir sa vie » 

Mardi 11 novembre, 19h15 
Dr Jean Drouin, médecin,  
auteur et conférencier. 

Zone de gratuité   

Mercredi 22 avril 2015,19h15  
Célébrons le Jour de la terre ! 

Assemblée générale 2015 
Mardi 26 mai, 19h30 

 Lieu :  Centre Lucien-Borne  

Café philosophique 
Mardi 5 mai,19h15 

avec Jacques Senécal, philosophe 
 

Lieu:   Librairie St-Jean-Baptiste,  
565 rue Saint-Jean, Québec. 

Spécial Théâtre 

    Cette présentation brosse un portrait rapide 
des défis auxquels font face les urbains pour 
réduire leur consommation.  
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Toute reproduction et distribution de ce  
dépliant est autorisée et fortement encouragée 

 
 
 

Pour devenir membre permanent: 
Pour vous inscrire en tant que membre du 
GSVQ, faites-nous parvenir ce coupon et 
un montant de 10 $. Vous aurez droit à : 
 

- Recevoir des informations sur les activités 
du groupe, et le bulletin 3 fois/an 
- Participer aux AGA et avoir droit de vote. 
- Rabais pour l’inscription au colloque GSVQ 
 
Pour devenir sympathisant : 
Si vous ne désirez que  recevoir des Informa-
tions par notre infolettre , envoyez un courriel à 
coordonnateur@gsvq.org  ou  laissez-nous vos 
coordonnées lors d’une activité du GSVQ.  
 
    Membre  (   )         Sympathisant (   ) 
 
Nom    _______________________________ 
 

Adresse ______________________________ 
 

Ville   ________________________________ 
   
C P ___________ Tél. (418) ______________ 
 
Courriel *   ____________________________ 
 

    ___________________________________ 
 
Date   ________________________________ 
 
* Veuillez noter qu’il faut une adresse courriel 

car nous ne faisons plus d’envois par la poste. 

 

 
 
 
 
 

 

Autres réalisations du GSVQ 
 

� Un bulletin d’information intitulé 
«Simplement vôtre» diffusé 3-4 fois par an. 

� La fabrication et la vente d’objets écologi-
ques: sacs en tissu et composteurs domes-
tiques en bois (discontinués), et depuis 
2009: l’Écobaril collecteur d’eau de pluie 
vendu par l’entreprise Vélo-Vert. 

� Un site web pour vous tenir au courant des 
activités à venir : www.gsvq.org  

� Offre de conférences aux organismes et 
présence dans les évènements environne-
mentaux. 

 

�  Le mouvement de SV est au carre-
four de multiples tendances alternatives 
telles écologie et environnement, récupé-
ration et recyclage, consommation raison-
nable et responsable, « slow food » et agri-
culture bio, croissance personnelle et spiri-
tualité, etc. 

www.gsvq.org  
 

Pour en savoir plus sur nos activités, 
consultez notre site web  

et suivez-nous sur Facebook. 
 
     : Groupe de simplicité volontaire de Québec 

INSCRIPTION 

--------------------------------------------------------------------- 

Groupe de simplicité volontaire 
de Québec                                                   

622, rue Routhier, Québec (Qc.), G1X 3J7 
Tél: (418) 956-7380 
Courriel: coordonnateur@gsvq.org ;   
Site web: www.gsvq.org   


