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Mot du président
2017: l'année de la marche Thoreau
Bonjour à tous et merci pour votre présence très appréciée à notre
AGA. Cette année a été une année plus régulière, après des années plus
remplies notamment l'année dernière, année du colloque et de sortie du
film. Quand même le GSVQ a été actif en présentant sa programmation
régulière d'activités.
L'activité un peu plus spéciale de cette année, cependant, a été la
marche Thoreau en septembre. On avait organisé une marche l'année
précédente mais c'était plus un test qu'autre chose. Cette année, on y est
allé en grande avec la participation de plusieurs partenaires notables
dont trois américains de la Thoreau Society et Thoreau lui-même ou plutôt Richard Smith, l'historiencomédien qui personnifie Thoreau à Walden Pond depuis plusieurs années. Il y a eu aussi Corrine Smith,
écrivaine sur Thoreau et organisatrice de voyage thoreauviens aux États-Unis et qui s'intéresse à notre
événement. Il y a eu aussi, deux sociétés d'histoire dont celle de la Côte-de-Beaupré, le Centre
d'interprétation Aux trois couvents de Château-Richer et aussi Hélène McNicoll propriétaire du site
Canyon Sainte-Anne où Thoreau s'était rendu lors de sa visite en 1850 et où elle a fait construire une
réplique de la mini-maison de Thoreau à Walden Pond ( et oui Thoreau a aussi été un précurseur des
mini-maisons). On a presqu'initié un lieu de pèlerinage avec notre marche. Je sais aussi que l'historien
Jean Provencher s'intéresse à notre initiative. La marche a culminé par un banquet à l'Auberge Baker de
Château-Richer nous étions une cinquantaine de personnes attablées autour d'une grande table.
Discours et présentations ont animé le tout ça a été un événement magnifique. Bref, il y a tout un
nouveau pan de l'implication du GSVQ dans la communauté de Québec qui s'est ouvert l'an dernier.
Notre coordonnateur, Jean Cloutier, est aussi allé représenter le GSVQ au 75 e congrès annuel de la
Thoreau Society l'an dernier et il y retournera cet été pour le 200e anniversaire de naissance de Thoreau.
Cette année nous referons la marche mais avec un investissement plus modeste.
Dans les autres événements à souligner, il y a aussi eu la tournée européenne de notre coordonnateur
Jean, qui est allé présenter notre film, à quelques endroits en France et en Belgique, notamment. Il s'est
par l'occasion transformé en reporter international pour notre émission de radio ce qui a donné
d'occasion à votre président de lui-même de non-seulement être chroniqueur à l'émission de radio mais
aussi animateur et intervieweur de notre correspondant à l'étranger, quand même pas mal pour une
petite émission à la radio communautaire de se payer un correspondant à l'étranger... Ce qui fait que le
GSVQ a rayonné cette année et s'est fait connaître et a fait connaître la simplicité volontaire aux ÉtatsUnis et en Europe. Le GSVQ a aussi tenu un kiosque au festival des mini-maisons à Lanthier, et présenté
son film à la foire Écosphère de Magog et Montréal (Forum social mondial de Montréal) et à la 1ère
Écosphère à Québec, un événement de promotion écologique auquel nous participerons encore cette
année. Ce kiosque est une très belle vitrine pour le GSVQ pour se faire connaître dans la région de
Québec. Le GSVQ a aussi été l'instigateur d'un autre événement un peu spécial cette année au 14 e
Festival de films pour l'environnement. Par un contact de notre coordonnateur qui connaît en tant que
voisin de son quartier d'enfance, Yves Durand, la personne qui a été choisie par la famille de Charlie
Chaplin pour mettre sur pied le musée Chaplin en Suisse, un projet d'envergure étalé sur une quinzaine
d'années, ouvert l'an dernier. C'est le 2ème musée le plus visité en Suisse. Tout un exploit pour un petit
québécois choisi pour ce projet d'envergure dont les autres en compétition étaient entre autres les
studios Disney et des grands studios d'Hollywood. Bref un événement sur la simplicité volontaire a été
organisé au festival par la présentation du film Le Kid, commenté par cet expert de Charlie Chaplin, c'était
presque comme si Chaplin était là lui-même pour commenter. Ça a été l'occasion d'introduire dans le
panthéon des grands simplicitaires, Charlot lui-même.
Évidemment, il ne faut pas oublier la publication régulière du bulletin Simplement Vôtre, qui s'est donné
une facture plus attrayante cette année avec une couverture couleur glacée et la tenue du site internet
par Josée Grignon qui sont nos deux importants véhicules permanents de rayonnement.
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Procès-verbal de l’AGA 2016
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
tenue le 31 mai au Centre Lucien Borne
Présences :
André Dulac, Jacques Delorme, Benoît Grenier, Pascal Grenier, Josée Grignon, Gaston Baril, Lucie Provencher,
Colette Tardif, Claudine B. Lauzé, Louise De Beaumont, Yves Potvin, Pablo Avecedo
Coordonnateur : Jean Cloutier
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture et mot de bienvenue
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Vérification et constatation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 juin 2015
Présentation et adoption du bilan financier
Présentation et adoption des prévisions budgétaires
Rapport d’activités pour l’année écoulée et prévision pour l’année à venir.
Modifications des réglements généraux, s’il y a lieu
Élections des postes à combler pour deux ans
Questions diverses
Levée de l’assemblée

1. Ouverture et mot de bienvenue, par Jean Cloutier coordonnateur
Mot du président : La dernière année a été une très active les activités principales ont été la Marche de Thoreau, la
sortie du film documentaire sur le groupe, le colloque, Écosphère, en plus des activités régulières comme les cercles
de discussion et les café-philo.
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée
Monsieur Jean Cloutier est proposé comme président d’assemblée par Jacques Delorme, appuyé par Benoit
Grenier. Il accepte.Lucie Provencher est proposée comme secrétaire d’assemblée par Josée Grignon, appuyée par
Claudine B. Lauzé. Elle accepte.
Adopté à l’unanimité
3. Vérification et constatation du quorum
Il y a 12 membres présents, le quorum est donc atteint.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Pascal Grenier, appuyée par Benoit Grenier. Adoptée à l’unanimité
5. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’AGA
Proposée par Claudine B. Lauzé, appuyée par Colette Tardif d’adopter le PV de l’AGA du 29 juin 2015.
Adopté à l’unanimité
Suivi : Au point 7, en ce qui concerne les redevances pour les barils, une entente de cinq ans avec vélo vert a été
reconduite. Au point 8 : concernant certains montants qui n'était pas précis il y avait un montant de 1500 $ pour la
mise à jour continue de notre liste de membres, de la liste d'envoi et l'envoi de l'info lettre par les amiEs de la terre de
Québec. L'adoption des états financiers 2014 2015 se fera au point 6.
6.

Présentation et adoption des des états financiers . Présentés par Lucie Provencher, trésorière.
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- Interrogation pourquoi une augmentation de 1100 $ cette année pour l'émission de radio. Il est entendu que la
réponse sera donné à la aga de la prochaine année.
- Une motion de félicitations, proposé par Pascal Grenier, appuyée par Colette Tardif, est faite à l'égard de la trésorière
Lucie Provencher pour la bonne présentation du dossier.
- Il est proposé par Colette Tardif, appuyer par Josée Grignon, d'adopter les états financiers 2014 2015. Adoptée à
l'unanimité

7.

Présentation et adoption des prévisions budgétaires

Des informations sont demandées concernant l'activité de la marche Thoreau. Cette activité de marche sur les traces
de Thoreau sera en suivi avec la lecture de certains écrits de Henry David Thoreau,présentés en mars 2015. Ce sera
aussi une belle façon de faire parler du GSVQ vécu dans les sociétés d'histoire de la région, organismes qui seront
contactés. Aussi, Jean Cloutier et Jacques Delorme irons rencontrer les gens de la Thoreau Society aux États-Unis
pour les inviter à participer à notre activité.
Il a été question que le c.a. regarde à instaurer une ligne directrice concernant les dons. Jusqu'à maintenant il a
toujours été entendu que notre logo est sur le site des organismes à qui nous faisons un don.
Il est proposé par Claudine B Lauzé, appuyé par Benoit Grenier, d'adopter les prévisions budgétaires présenter.
Adoptée à l'unanimité.

Pause : Des félicitations et un grand merci sont adressés à Claudine B Lauzé pour les biscuits faits maison

8.

Rapport d’activités pour l’année de l’année écoulée et prévisions pour l'année à venir

Les bulletins simplement vôtre, responsable Lise Gauvreau La distribution se fait ailleurs que juste la région
immédiate de Québec, il est envoyé dans différentes bibliothèque de Charlevoix et Portneuf. Pour la prochaine année
il y aurait réflexion à faire concernant l'insertion de publicité dans le bulletin ; comme publiciser les activités des
organismes partenaires. La coordonnatrice a le dernier mot du contenu. Le c.a. devrait-t-il avoir un mot à dire avant
la publication? Il est proposé par Pascal Grenier, appuyer par Colette Tardif que le c.a. discute dans le sens des
mettre des encadrements sur ces deux sujets. Adoptée à l'unanimité
Le site Web, responsable Josée Grignon
Des félicitations sont adressées à Josée pour le travail effectué pour la refonte du site, et son implication. Elle
reprend le poste de webmestre.
Objets écologiques avec Benoit Grenier. La raison du départ pour la production des objets écologique était de
permettre de garder notre indépendance d'expression. L'écobaril est le dernier objet est encore en fonction. Les
redevances perçues annuellement de Vélo vert sontt notre principale source de revenus. C'est un excellent
partenariat. André Dulac, appuyé par Josée Grignon, tient à féliciter Benoit Grenier et Pascal Grenier de leur
implication dans ce dossier. Adoptée à l'unanimité.
Émission de radio, animateur Jean Cloutier. Pour la prochaine saison, l'émission sera à CKIA ; il nous a été offert le
mercredi de 9 à 10 et nous pourrons avoir le titre en En toute simplicité
Ateliers d'échange présenté par Jacques Delorme Ces ateliers sont des occasions de partage. Le thème de la
pleine conscience est à continuer, tout en revenant sur les sujets du travail, de la consommation et de la santé. Voir à
une vision vers des solutions, vers du positif.
Colloque. Les idées du café découvertes sont exposées. Un tableau sera présenté pour consultation futur.

Plan d'action 2016 2017, prévisions pour l'année à venir.
1. Devrait être une année plus tranquille
2. Début d'une exploration pour le prochain colloque : Jacques Delorme suggère une retraite colloque au monastère
des augustines. À l'université Laval c'est une ambulance ambiance plus vers des sujets de type mental tandis qu'au
monastère ce serait plus axé vers des thèmes d'intériorité, d'intégration et d'exploration profonde, une activité de
vécu. L'objectif est de s'orienter vers une accessibilité physique et financière. Continuité des activités récurrente
comme les cercles de discussion et les cafés philo.
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9. Modification des règlements généraux s'il y a lieu. Aucune modification est présenté.
10. Élection des membres du conseil d'administration.
Trois postes sont à renouveler, ceux de Claudine B Lauzé, Benoit Grenier et André du lac. De ces trois personnes,
seule Benoit Grenier est disponible à continuer.
Trois mises en candidature sont faites : Colette Tardif, GASTON BARIL et Louise de Beaumont. De ces trois
personnes Louise de Beaumont accepte.
Le conseil d’administration sera donc formé de :
Jacques Delorme GSVQ,
Pascal Grenier,
Luc Paquins,
Lucie Provencher,
Benoit Grenier et
Louise de Beaumont.

13. Questions diverses
Participation à nos activités. Participation des plus jeunes. Impact après le documentaire : une version écourtée de
52 minutes pourrait être préparé afin de faciliter la promotion du documentaire.
Le temps est temps écoulé pour la location de Lasalle nous devons quitter et mettre fin à la séance. Les trois sujet
du. 11 devrait être discuté au conseil D'administration
12. Levée de l'assemblée. Il est 22h10 et il est proposé par Lucie Provencher de clore l'assemblée. Adoptée à
l'unanimité.
La secrétaire du conseil d'administration,
Lucie Provencher

Les activités du GSVQ en 2016-2017
Le bulletin « Simplement Vôtre »
•

Cette année encore, nous avons publié 3 bulletins
soit au printemps, à l’automne et à l’hiver. Deux d'entre
eux avaient 16 pages, l'autre 20.
•
France Cliche continue d’assurer la correction des textes
tandis que Jean s'occupe de l'impression et de la distribution. Josée
Grignon offre ses services pour une révision plus technique. Ça nous fait une belle équipe très
complémentaire.
•
Quelques auteurs restent fidèles, certains se font plus rares et de nouvelles plumes continuent
d’apparaître au fil des publications.
•

Le numéro d’automne a fait une large place au colloque de l'automne prochain.
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•
Je m’étais donnée comme défi pour l'année 2015-2016 d'utiliser un logiciel libre pour l’édition du
bulletin. J’ai tenté de le faire mais j’ai vite rencontré les limites de mes habiletés techniques et j’ai
abandonné. Par contre, depuis l’automne, j’en ai modifié et amélioré la mise en page.
•
Nous imprimons 350 copies en papier dont 125 vont aux bibliothèques de la région QuébecChaudières-Appalaches et 25 aux bibliothèques de la ville de Québec.
•
Le bulletin est expédié par courriel à plus de 450 membres et sympathisants du GSVQ Par le
biais de l'infolettre des AmiEs de la Terre de Québec, il rejoint 1500 membres et sympathisants des ATQ.
On parle donc de 2000 courriels en plus de la présence sur le site web du GSVQ.
•
Les bulletins sont enregistrés à la Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec et à la
Bibliothèque nationale du Canada.
Merci de votre intérêt et bienvenue à celles et ceux qui ont le goût d’écrire,

La coordonnatrice du Bulletin,
Lise Gauvreau

* * *

Cercles, marche, cafés philos et témoignage
L'ensemble des présentations des Cercles de discussion de l'année s'est révélé intéressante mais moins
populaire qu'espéré. Notre association avec les AmiEs de la Terre de Québec nous a amené de
nouveaux participants. De plus, le nouveau lieu choisi pour les café philos Chez Temporel offre un nouvel
aménagement (disposition des chaises et de l'animateur assis en cercle) veut jouer un rôle de relance.
Les cinq (5) Cercles de discussion du GSVQ comprennent une présentation de 20 à 40 minutes sur un
thème relié à la SV, suivie de questions, témoignages, discussions dans un climat libre et respectueux.
Deux cafés philosophiques ont eu lieu à la Librairie Saint-Jean Baptiste et un Chez Temporel. Les
Cercles de discussion, la soirée-témoignage, la conférence et la gratiferia ont tous eu lieu au Centre
Frédéric-Back permettant ainsi la publicité dans un lieu où la clientèle prônent nos valeurs.
1 - Cercle de discussion. Mardi 5 avril, 19h15 au Centre Frédéric-Back : La COP21 vue par un
simplicitaire avec Jean Cloutier à titre de président des AmiEs de la Terre de Québec et coordonnateur
du GSVQ.
2- Gratiferia du Jour de la Terre. Vendredi 22 avril, 19h15au Centre Frédéric-Back . Zone de gratuité
festive.
3- Café philosophique du printemps. Mardi 17 mai avec Jacques Senécal à la Librairie Saint-JeanBaptiste.
4- Marche-conférence-guidée. Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 : Sur les traces de Thoreau,
un Yankee au Canada. Partant du Vieux-Québec, vers Beauport et la Côte de Beaupré. Avec
commentaires et visites guidés tout au long du parcours. Visites de lieux patrimoniaux, musées et chutes.
Inscription : 25 $, lunch souper : 50 $.
5- Projection-débat du film: Le bien-vivre simplicitaire d'un café à l'autre à la Bibliothèque GabrielleRoy.Produit par le GSVQ, la version originale d'une durée de 125 min. a été présenté: lundi 3 octobre
18h30, mardi 4 14h00, mercredi 5 18h30 et jeudi 6 14h00. Suivi de discussion avec le réalisateur Jean
Cloutier
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6- Café philosophique d’automne : mardi 4 octobre,19h15 à la Librairie St-Jean-Baptiste
7- Ateliers d’introduction à la simplicité volontaire. Du 17 octobre au 14 novembre, (5 semaines) de
19h15 à 21h00 au Centre Lucien Borne. Coût : 25 $ pour les 5 soirs. Comprend un document guide.
8- Cercle de discussion : Mardi 1er novembre, 19h15. Stoppons le pipeline avec Anne-Celine Guyon,
coordonnatrice de Stop oléoduc . En partenariat avec les ATQ
9- Conférence avec Roméo Bouchard : « La crise planétaire est-elle encore évitable et comment nous
y préparer ». Lundi 7 novembre à 19h au Centre Frédéric-Back. En partenariat avec les ATQ.
10- Café philo 2017 : prévu le 7 février reporté au mardi 7 mars 19h15. Premier café philo animé par
Jacques Senécal Chez Temporel, 25, rue Couillard, Québec.
11- Cercle de discussion : mardi 28 février, 19h15 au Centre Frédéric-Back. Thème: La marche
comme activité simplicitaire. Animé par Jacques Delorme.
12- Ateliers d’introduction à la simplicité volontaire. Les lundis du 13 mars au 10 avril (5 semaines)
de 19h15 à 21h00 au Centre Lucien Borne. Coût : 25 $ pour les 5 soirs. Ce coût comprend un document
guide.
13- Cercle de discussion : mardi 21 mars, 19h15 au Centre Frédéric-Back. Thème: La montée de la
droite en Europe et aux États-Unis versus la non-violence et la désobéissance civile. Invité: Dominique
Boisvert, membre fondateur du Réseau québécois pour la simplicité volontaire (RQSV).
14- Cercle de discussion : mardi 18 avril (19h15) au Centre Frédéric-Back. Thème: L'éloge de la
paresse avec François Nault, professeur de théologie et sciences religieuses à l'Université Laval
15- Soirée témoignage d’une membre : mardi 16 mai à 19h15 Centre Frédéric-Back. Invitée Lucie
Provencher.

* * *

Rapport du site web du GSVQ www.gsvq.org
On se souviendra qu’à l’été 2015, le GSVQ a fait refaire son site web par
Stéphane Groleau pour lui donner un look plus moderne et convivial, et
faciliter l’inscription des activités sur le site. Nous avons également changé
d’hébergeur pour CitéGlobe, afin d’avoir une plus grande capacité de données
et d’utilisation de la bande passante, notamment pour notre émission de radio
dont nous conservons tous les enregistrements.
À l’AGA 2016, j’ai repris la responsabilité du site web en remplacement de
Lucie Provencher. En 2016-2017, j’ai inscrit nos 18 activités, les 6 articles du
GSVQ dans les médias, les 3 bulletins, créé des albums photos de certains
événements (cette année: la marche sur les traces de Thoreau, les cafés philosophiques, le colloque de
2015). J’ai aussi entré les enregistrements des émissions hebdomadaires de radio, en alternance avec
Jean Cloutier.
Je me suis aussi occupée de publier les activités sur notre page Facebook ainsi que d’alimenter la page
FB avec des suggestions d’articles, vidéos, etc. provenant d’organismes à vocation écologique. Pour les
statistiques : nous avons actuellement 985 abonnés Facebook.
Infographie : J’ai aussi la responsabilité de concevoir les affiches et dépliants du GSVQ. J’en profite pour
les insérer sur notre site web et la page FB. Notre coordonnateur Jean Cloutier s’occupe des impressions.
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En conclusion, je vous invite à visiter plus souvent le site web du GSVQ et nous faire part de vos
commentaires et suggestions. En tant que membres du GSVQ, c’est votre site web !

La webmestre et graphiste du GSVQ,
Josée Grignon

* * *

Les objets écologiques
Au cours de son histoire, le GSVQ a fabriqué et vendu 3 types d'objets écologiques.
Ceux-ci sont essentiellement notre seule source de financement.
Les sacs en tissus : Nous avons vendu, depuis 2002, au delà de 20,000 sacs
écologiques en tissus et lavables. Nous avons été les pionniers dans ce domaine
au Québec 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.
Composteurs : Tout a été liquidé, car la demande a chuté, suite à l'annonce de la ville de Québec de
faire la cueillette de la matière organique porte-à-porte, et le projet de construction d'une usine de biométhanisation. Après avoir vendu près de 3 000 composteurs domestiques en bois, la production a été
interrompue. Par contre, on attend toujours la construction de l'usine en question prévue pour 2022.
Les écobarils 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. Le VV fait la production, ainsi que la vente, et nous paie une royauté. Je siège
maintenant sur leur conseil d'administration et y apporte une expérience et une expertise très appréciées.
Prenant part aux décisions de l'organisme, nous sommes en mesure de veiller aux intérêts du GSVQ. En
2016 VV a vendu environ 10 000 barils et prévoient en produire 8 500 en 2017.
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 toutefois.
Je tiens à faire remarquer ici, que les objets écologiques sont loin d'être l'activité principale du GSVQ.
Notre organisme 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 fabriqués par des gens en
difficultés d'apprentissage, et dans des conditions humaines dignes. Les objets écologiques doivent aussi
répondre à un besoin environnementale important.

Benoît Grenier,
Administrateur et membre du CA de Vélo-Vert,

* * *

Émission de radio « En toute simplicité »
Le projet d'émission qui a été présenté aux autorités de la
programmation de la station radio CKIA-MF a finalement été choisi par le
comité de programmation pour être diffusé les vendredi matin de 10 heures à
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11h de septembre 2016 à juin 2017.
L'animateur, avec l'aide précieuse du président Jacques Delorme, continue à offrir gratuitement aux
éditeurs d'informations hebdomadaire sur la simplicité volontaire et l'environnement en accord avec le
conseil d’administration. L'animateur s'est assuré d'aborder les thèmes prévus dans les cercles de
discussion, colloque, café philosophique, marche et ateliers de pleine-conscience ou autres activités du
groupe, dont le film documentaire « Le bien vivre simplicitaire d'un café à l'autre » ou de nombreuses
référence pour des lectures en lien avec la simplicité volontaire ou sur des ouvrages de Henry David
Thoreau.
L'émission d'information en été animée par le même animateur et coordonnateur du GSVQ, Jean Cloutier,
sauf lorsqu'il était en Europe pour la tournée promotionnelle du dit film documentaire. Les émissions sont
préparées avec la contribution de collaborateurs issus du conseil d'administration. Encore cette année le
public ciblé était principalement les auditeurs intéressés à en apprendre plus sur ce qu'est et n'est pas ce
mode de vie simplicitaire, par le biais d'interview thématiques, de capsules éducatives et de chroniques
de suggestions littéraires st musicales.
De septembre 2016 à juin 2017, il y a eu chaque vendredi matin une émission diffusée en direct même
dans le temps des fêtes, soit 40 émission dont 32 pendant une cette année financière nécessitant des
contacts avec plus d'une centaine d'invités liés de près ou de loin à la simplicité volontaire, dans une
trentaine d'interview en studio, autant par téléphone, certaines pré-enregistrées présentées sous forme
de reportage. Plusieurs pièces musicales en rapport avec le thème de l'émission ont été jouées à
chacune des émissions et au moins une dizaine de livres référant à la SV ont été suggéré par des invités
afin d'offrir la possibilité aux auditeurs d'approfondir leurs connaissances sur les sujets.
Les émissions recommencent normalement en septembre 2017 jusqu'en juin 2018, correspondant à la fin
de la prochaine saison de programmation nous recommandons de poursuivre l'expérience pour l'étendre
à la saison d'automne 2017 dans un créneau horaire favorisant une plus grande audience soit une heure
de plus idéalement le mercredi de neuf à 11 août les vendredis dans la première heure pourrait être
consacré à l'histoire du 40e anniversaire les amis de la terre de Québec.
Le réalisateur et animateur,
Jean Cloutier

* * *

Ateliers d’introduction à la simplicité volontaire
Des ateliers d’introduction à la simplicité volontaire, animés par Pascal Grenier et Jacques Delorme, ont été
offerts sur 5 semaines à l’automne 2016. Une dizaine de personnes y ont participé. Pour la première fois les ateliers
ont été présenté avec un support Power Point.
Les thèmes abordés sont les suivants : Qu’est- ce que la simplicité volontaire ; l’environnement ; la consommation ;
l’argent ; la simplicité intérieure.

Plan d’action
Notre source de financement qui semblait donner des signes de tarissement semble aussi se
maintenir selon les prévisions les ventes de barils récupérateurs d'eau seront encore au rendez-vous
cette année. Pour l'année 2017-2018, en plus de nos activités récurrentes que nous avons l'intention de
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maintenir, nous allons travailler à l'organisation d'un colloque aux allures de retraite sur le thème de la
simplicité intérieure pour l'automne prochain. Nous organisons notre événement avec une nouvelle
formule en le tenant au monastère des Augustines. En plus de notre programmation régulière, et d'un
nouveau Cercle de lecture dans le cadre de la marche 'Sur les pas de Thoreau', ce colloque spécial qui
prendra la forme d'un événement hybride : un colloque-retraite dans un lieu spécial au monastère des
Augustines dans le coeur du Vieux-Québec.
Consultez l'annonce dans le Bulletin et réservez vos places qui seront llimitées. L'endroit où se tiendra le
colloque n'est pas anodin, il y a une âme dans ce lieu qui a d'ailleurs obtenu une distinction internationale
comme centre de ressourcement. D'ailleurs nous avons l'intention de faire plus d'activités dans le VieuxQuébec, dorénavant nos cafés philosophique se feront à un autre endroit qui a de l'âme, le café
Temporel sur la rue Couillard. Nous croyons que c'est important que nos actvités soient plus que des
moments d'échange mais aussi que les endroits où nous les tenons nous nourrissent l'âme et l'esprit,
l'auteur Pierre Pradervand appelle a les vrais richesses, c'est ça la simplicité volontaire. Dans les
orientations aussi, il y a les propositions que nous avons reçues lors du Colloque de cet automne 2015
dans le World Café (Café découverte), il faudra voir comment y donner suite… ça fera partie des
discussions du prochain CA. Il y a aussi possibilités de participer à des festivals de films étrangers ou à
des diffusions à la télé avec la version écourtée de 52 minutes. L'émission de radio à CKIA devrait se
poursuivre En toute simplicité… à CKIA!
Jacques Delorme, président

* * *

Prévisions budgétaires 2017-2018
2201820182017-2018

Au niveau des revenus, notre principale entrée de fonds, et de loin, proviendra de la vente des éco-barils,
en collaboration avec l'organisme Vélo Vert. Nous prévoyons vendre environ 7 000 éco-barils pour des
revenus en royauté d'à peu près 20 000$ soit un montant assez voisin de ce que nous avons reçu l'an
passé.
Les autres entrées de fonds proviendront des intérêts sur placements, du membership, de la vente de
livres et de d'autres documents pour un montant total ne dépassant pas 1 000$. Nous avons, en 2012,
éliminé les contributions volontaires pour participer à nos activités et aussi réduit le prix de vente de nos
livres sur la simplicité volontaire à 5$. À ce prix, nous subventionnons les acheteurs, car nous payons les
livres entre 10 et 20$. Tout ceci dans le but d'encourager la lecture de ces livres. Nous devrions
poursuivre cette politique .
Nous organisons un colloque de 2 jours à Québec, nous prévoyons tenir l’activité à coût nul.
Au niveau des dépenses, nous continuerons à défrayer le coût d'une émission hebdomadaire d'une heure
à la radio communautaire CKIA (120$ par semaine) pour un total de 3 600$ pour l’année. Nous
accorderons 1 500$ aux AmiEs de la Terre de Québec pour la tenue à jour de notre liste de membres et
sympathisants et l'envoi d'une infolettre régulièrement à ces derniers. La location d'un local servant de
bureau à notre organisme génère des frais de 150$ par mois soit 1 800$ pour l’année. À cela s'ajoute des
frais réguliers d'environ 100$ par mois (1 200$/an) pour Internet et la ligne téléphonique. S’ajoutera à
nos dépenses des montants de quelques centaines de dollars pour des photocopies (principalement le
bulletin) et des frais de poste et de transport.
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Nos remerciements
À vous toutes et tous qui venez à nos activités, lisez nos bulletins, vous procurez nos objets écologiques,
faites la promotion de notre groupe dans vos milieux. À vous toutes et tous qui avez choisi la simplicité
volontaire, où que vous soyez et quoique vous fassiez, vous portez en vous et autour de vous le germe
d’un changement nécessaire; vous semez les bases d’une société plus juste et plus durable, bâtissez un
avenir pour l’humanité.
MERCI À VOUS!
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