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 Le Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) a connu 
encore une très belle année en 2008-2009. Nous avons été stimulés par 
une crise économique et environnementale qui se dégrade continuelle-
ment. Particulièrement sur le plan économique, la crise nous a amené à 
une visibilité pour la simplicité volontaire dans les médias qui a dépassé 
tout ce qu’on avait connu jusqu’à date. La crise environnementale, pour 
sa part, a poursuivi sa situation « au rouge », comme le dit Hervé 
Kempf, principalement par les annonces au niveau des changements 
climatiques, où les  problèmes sont de plus en plus graves et les catas-
trophes prévues à de plus en plus court terme. 

L’année 2008-2009 en fut une de consolidation et de développement pour le GSVQ. En ef-
fet, nous avons obtenu les services rémunérés de Monique Côté comme coordonnatrice, pendant 
environ la moitié de l’année, puis comme bénévole pour le reste de la période 2008-2009.  Josée 
Grignon a aussi continué son excellent travail comme secrétaire et comme webmestre. Elle s’oc-
cupe, entre autres, des listes de membres et de sympathisants et des envois courriels réguliers à 
ces derniers puis à des groupes communautaires. Elle actualise également les informations régu-
lièrement sur notre site. M. René Côté a aussi poursuivi son travail minutieux au niveau de la te-
nue des livres de comptabilité et des tâches connexes.  Benoît Grenier, pour sa part, s’est fait re-
marquer par des innovations avec le développement des Écobarils et un projet de réparation des 
appareils électriques et électroniques. 

Nous avons poursuivi plusieurs de nos activités cette année, soit : les ateliers d’introduc-
tion à la simplicité volontaire, animés par Monique Côté à l’automne, le bulletin « En toute simpli-
cité » publié 4 fois par an et dont Lise Gauvreau a été la coordonnatrice, les conférences et les sa-
lons de discussion au Commensal offerts en alternance à tous les mois et ce pour 3 conférences et 
4 salons par an. Cette année, nous avons remplacé la dernière conférence par un colloque provin-
cial organisé en collaboration avec le Réseau québécois pour la simplicité volontaire (RQSV) et te-
nu à l’Université Laval. Nous avons aussi offert une émission de radio hebdomadaire sur les ondes 
de CKIA FM avec la coordination de Monique Côté puis la participation d’une autre animatrice, 2 
metteurs en onde et au moins un invité différent chaque semaine. 

Nous avons aussi délégué plusieurs conférenciers(ères) vers des bibliothèques et des grou-
pes communautaires qui nous en on fait la demande. De plus, une dizaine d’articles d’opinion ont 
été publiés dans divers médias au nom du GSVQ ou par des membres individuels. Nous avons 
aussi accordé des entrevues à plusieurs journalistes pour des émissions de radio et des journaux 
puis tenu des kiosque à quelques occasions dans des salons sur l’environnement ou la santé. Fina-
lement, Monique Côté et Pascal Grenier ont participé au conseil d’administration du RQSV et y ont 
réalisé des actions au niveau de la journée sans achat, de la préparation du colloque annuel, de 
l’aide à la mise sur pied et au développement de groupes régionaux, de moyens de financement 
du RQSV, de mise sur pied d’une banque de conférenciers(ières), et de la prise de position publi-
que par diverses personnes. 

La vente des objets écologiques, principalement les composteurs, a encore cette année ap-
porté de bons résultats financiers. Nous avons d’ailleurs commencé à développer des ventes en 
dehors de la ville de Québec afin de préparer l’avenir. Du côté des sacs écologiques, nous avons 
connu une baisse très importante encore cette année, la concurrence asiatique étant intense.  

Merci à tous ceux qui ont donné du temps et leur énergie au GSVQ afin de bâtir un monde 
meilleur et un environnement assurant un avenir à nos enfants et petits-enfants. 
 

Pascal Grenier, resp. 

Mot du président 
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Procès-verbal de l’AGA 2008  

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

tenue le 20 mai au Centre municipal Mgr Laval, Québec. 
 

 

1.  Ouverture et mot de bienvenue 
L’assemblée débute à 19h40. 
Pascal Grenier souhaite la bienvenue à tous et présente le déroulement de la soirée. 
Il souligne la présence de Serge Mongeau qui nous donnera une causerie après l’AGA et demande une contribu-
tion volontaire pour les Éditions Écosociété.          

 

2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Pascal Grenier propose Mario Denis comme président d’assemblée, appuyé par Lise Gauvreau. François Beau-
doin propose Monique Côté comme secrétaire, appuyé par Daniel Normand. Ces propositions sont acceptées. 
  
3.  Constat du quorum  
Le quorum étant fixé à 10 personnes, nous le dépassons largement avec 24 membres présents. 
 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le président fait la lecture de l’ODJ. Il n’y a pas d’ajout au varia et il est laissé ouvert.  
Adoption proposée par Sonya Matte et secondé par Renald Verret.  Adopté à l’unanimité. 

 
5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 mai 2007. 
Chaque membre a reçu copie du p-v avec l’avis de convocation. Chacun devait en faire la lecture. Aucune correc-
tion ni modification ne sont demandées. Proposé par Louise Boulanger et secondé par Sonya Matte. Adopté à 
l’unanimité. 
Suivi : Il n’y a pas de réponse actuellement concernant le projet d’ateliers dans les écoles primaires. 
 

6. Mot du président. 
Pascal fait lecture du mot du président et souligne le travail de Monique Côté la coordonnatrice; Josée Grignon la 
webmestre et secrétaire et René Côté le trésorier. 
 

7. Rapport d’activités pour l’année 2007-2008 

Chaque responsable de comité est invité à donner son rapport d’activités. 
Les participants ont en mains le contenu des différents rapports dans le document  « Rapport d’activités 2007-
2008. »  Vous pouvez le consulter sur notre site web dans la section Documentation. 
 
Voici ci-après quelques éléments : 
 
- Ateliers par Jacques Delorme : L’assiduité est le plus gros problème. Il est recommandé de demander de 
payer d'avance pour assurer la présence des inscrits. Ça prend un groupe de 7-8 personnes minimum pour assu-
rer le dynamisme. Un pique-nique sera organisé pour donner une suite. Les participants ont manifesté le besoin 
de rencontres additionnelles. 
 
- Bulletins par Louise Boulanger : Le bulletin a une nouvelle présentation graphique, plus d’articles et plus de 
variété. Nous possédons maintenant un no d’ISSN et des dépôts légaux sont faits dans les bibliothèques nationa-
les du Québec et du Canada.  
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- Conférences et salons par Pascal Grenier : Les choix des sujets se décident 
en réunion du CA. Il y a alternance conférence/salon. 

   
- Gestes pour l’environnement par Pascal Grenier il s’agit d’un nouveau comité qui verra à produire une chroni-
que régulière dans le bulletin. 
 
- Site web et membership par Josée Grignon : au 31 mars nous étions 104 membres et 301 sympathisants.  24 
envois d’information par courriel ont été faits aux membres, sympathisants et à une quarantaine d’organismes en-
vironnementaux durant l’année.  Selon les statistiques de consultation du site, 18 345 visiteurs différents sont ve-
nus fureter sur notre site Web entre avril 2007 et fin mars 2008. En bref, nous avons 1 500 visiteurs par mois. La 
webmestre songe à remodeler le site avec un nouveau logiciel (logiciel libre) et à changer de fournisseur pour être 
logé par le Forum Social Québec-Chaudière-Appalaches. 
 
- Émission de radio par Monique Côté : Une autre belle année radiophonique s’est déroulée en 2007-2008. L’é-
quipe était formée de Monique Côté (coordonnatrice et animatrice); François Baudoin (animateur); Nathalie Châ-
taignier (animatrice); Isabelle Robitaille (animatrice); Cliff Malone (mise en ondes), Hélène Châteauneuf (mise en 
ondes suppléante). Ensemble, nous avons réalisé près de 30 émissions, toutes aussi variées, intéressantes et 
éducatives les unes que les autres. 
 
- Groupe d’Art Thérapie : Cette année le groupe de partage n’a rejoint qu’un petit nombre de personnes mais le 
groupe d’art thérapie  par le gribouillage a été un franc succès. 
 
- Objets écologiques : La vente des composteurs a été un succès encore cette année tandis que les sacs écolo-
giques se ressentent fortement de l’envahissement du marché par les produits asiatiques. 
 
- Divers : Pascal Grenier présente le divers en vrac. 
 
8. Orientations pour l’année 2008-2009. 
Le GSVQ entend poursuivre la majorité des activités déjà en marche. 
Quelques projets s’ajoutent : 
- Moteur à eau 
- Ville de Québec : offre de service à présenter pour réduire l’usage des sacs de plastique. 
- Compostage domestique : faire des représentations auprès de la ville de Québec pour orienter le compostage 
domestique en banlieue et le compostage municipal en ville. 
- Plantation d’arbres sur les terrains vagues le long des pistes cyclables et autoroutes de la région de Qc. 
 
9. Présentation et adoption du rapport financier pour la période du 1er avril 2007 au 31 
mars 2008. 
Pascal présente le bilan financier et les résultats de l’exercice financier. Puis on procède à l’approbation des états 
financiers. Proposeur : Daniel Paradis; appuyeur : Gaston Baril. Adopté à l’unanimité. 
 
10. Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 
Pascal Grenier suggère de : 
-  Limiter la vente des composteurs à $50 000 de chiffre d’affaire (850 CD). 
- Vente des sacs entre 5 000 et 6 000 pour un revenu du même montant. 
- Augmenter l’offre de conférences. 
- Prélever plus d’argent des ateliers d’art thérapie et du groupe de partage. 
 
11. Choix du vérificateur financier 
Il est proposé par Jacques Delorme et appuyé par Renald Verret de nommer Georges Auger comme vérificateur. 
Georges Auger accepte d’être le vérificateur comptable pour la prochaine année. Il est vérificateur licencié. 
 
12. Modifications aux règlements généraux 
Étant donné que les achats courants dépassent régulièrement les 2 000$ pour les composteurs et sacs, il est pro-
posé de scinder en deux l’article 6.8.2 de nos règlements : soit autoriser un maximum de 5000$ sans autorisation 
du CA pour les dépenses courantes et 2000$ pour les dépenses non-courantes.  
Proposeur : Renald Verret; appuyeur : Josée Grignon. Adopté à majorité.  
 

Procès-verbal (suite)   
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Le président d’élection propose de placer les règlements généraux sur le site web. 
 

13. Élections.                
Nous avons 4 postes à combler pour des mandats de 2 ans. Vont en élection le poste de président ainsi que les 
postes d’administrateurs de Sonya Matte, René Côté et Bernard Vallée. Ne vont pas en élection : Louise Boulanger, 
Benoît Grenier, Josée Grignon et Renald Verret. 
 
Pascal Grenier propose Mario Denis comme président d’élection. Daniel Paradis appuie. 
Mario Denis propose Monique Côté comme secrétaire d’élection et Renald Verret appuie. 

 
Mise en candidatures : 
 * désistement quelques jours plus tard 
 
Lors de l’élection à la présidence du GSVQ, seul Pascal Grenier est proposé et celui-ci accepte. 
 
La période d’élection est complétée avec succès. 
   
14. Varia. 
Pas d’items à  varia. 
 
15. Mot de la fin et remerciements du président élu. 
Pascal Grenier remercie chacun de sa présence ainsi que de l’avoir réélu. Il invite les personnes présentes à de-
meurer pour la causerie de Serge Mongeau,  après une pause « muffins et café » préparée par les membres du CA. 
 
16. Levée de l’assemblée. 
Levée de l’assemblée à 20h30. 
 
Monique Côté, secrétaire d’assemblée 
Josée Grignon, rédaction 
 

 
 

 

 

 

 

Personne proposée : Proposé par : Appuyé par : 
Accepte ou 

refuse 
Durée du 
mandat 

René Côté Louise Boulanger Renald Verret accepte 2 ans 

Bernard Vallée Pascal Grenier Josée Grignon accepte 2 ans 

Sonya Matte Lucette Bergeron Hélène Chateau-
neuf 

accepte 2 ans 

Daniel Paradis Sonya Matte Jacques Delorme refuse --- 

Lucette Bergeron Pascal Grenier Monique Côté refuse --- 

Jacques Delorme Monique Côte Daniel Paradis refuse --- 

Hélène Chateauneuf Sonya Matte Nicole Bérubé accepte* 2 ans 

De gauche à droite, en avant:  Louise 
Boulanger, Josée Grignon, Monique Côté,  
Sonya Matte. Derrière: Renald Verret, 
Pascal Grenier , René Côté,et Benoit Gre-
nier.  Absent: Bernard Vallée. 

Procès-verbal (suite)   
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Le GSVQ en images 

 Party pour souligner le départ 
de François et Nathalie 

Causerie de Serge Mongeau 
à l’AGA 2008 

Josée et Pascal à la Quinzaine du 
commerce équitable,  

le 9 mai 2009 

Le colloque SV 2009, 25-26 avril à l’U. Laval 

Distribution de dépliants lors 
de la journée sans achat 

Débat politique régional du 30 
novembre au Centre Fr.- Back 

Sonya et Josée sont passées au 
maquillage à la quinzaine du com-

merce équitable. 
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Les activités du GSVQ en 2008-2009 

  

 J’ai eu le plaisir d’animer la session d’automne 2008 des ateliers d’introduction 

à la simplicité volontaire, au Centre Mgr de Laval à Beauport. Nous avons tenu 

dix rencontres qui se sont échelonnées de septembre à décembre. Au début, il 

y avait 8 personnes mais ce nombre a diminué à 5 ou 6 pour les dernières ren-

contres pour des raisons diverses. Les participants discutaient de façon fort 

active sur les divers sujets apportés par l’animatrice ou proposés dans le docu-

ment guide des ateliers. À chaque rencontre, un participant proposait une ac-

tion à poser dans la semaine à venir. Nous avons terminé la session avec un repas partage.       

 Il n’y a pas eu d’ateliers à l’hiver et au printemps 2009, faute d’un nombre insuffisant d’ins-

criptions. 

Monique Côté , animatrice  

Ateliers d’introduction à la simplicité volontaire 

  

 En 2008-2009 il y a eu 3 parutions du bulletin, soit été et automne 
2008 et un autre à l’hiver. Celui du printemps 09 devrait paraître incessam-
ment. 
 Nous sommes 3 personnes impliquées :  

-  Pascal m’aide à identifier des sujets et des auteurs. 
-  Je sollicite ces personnes et je complète avec d’autres auteurs que 
je rencontre dans le GSVQ ou ailleurs. Je réunis et corrige les arti-
cles, avant de les transmettre à notre éditrice. 
-  Monique assure toute l’édition.  

⋅  
 Dans les 3 derniers numéros, on retrouve une quinzaine d’auteurs 
différents. Quelques personnes écrivent dans presque tous les numéros. Il y a également quel-
ques articles qui nous viennent de d’autres publications. 
On retrouve des articles de réflexion sur notre société : environnement,  engagement social, crise 
économique. D’autres textes constituent davantage des témoignages personnels : chant,  spiri-
tualité, alimentation, vacances, conférences. Enfin certains auteurs nous offrent des suggestions 
plus concrètes de pratiques simplicitaires : recettes, chronique internet, informatique, service di-
vers. 
 
 La diffusion se fait de façon électronique aux membres, sympathisants, et au C.A. du 
RQSV. Il s’imprime 200 copies en papier dont 125 aux bibliothèques de la région Québec-
Chaudières-Appalaches, membres et sympathisants sans courriels qui ont payé 5$, puis 10$ pour 
les frais d'impression et de poste. Chaque numéro se vend 1$ dans les évènements et kiosques. 
À partir du prochain numéro, les 25 bibliothèques de la ville de Québec seront desservies. 

Le bulletin « Simplement Vôtre » 
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Il est maintenant devenu une habitude d’organiser 4 activités à l’automne, et 3 ou 4 à l’hiver 
en alternant conférence et salon à chaque mois. Lorsque nous organisons un colloque à Québec 
comme cette année, la dernière conférence est remplacée par ce dernier.  

Les conférences et salons ont attiré entre 15 et 40 personnes à chacune des rencontres. Ce 
n’est pas très élevé mais nous avons exploré toutes les formes de publicité à notre disposition et 
nous avons appris à nous satisfaire d’une telle participation. 

Voici le programme réalisé au cours de 2008-2009. 

Les conférences et les salons 

Le bulletin « Simplement Vôtre » (suite) 

Date 
Conférencier(ière) ou  

animateur (trice) 
Sujet 

16 sept. 2008 Conf.: Bernard Thivierge  Interlude avec soi: une rencontre musicale  

21 oct. 2008 Salon: Nicole Thivierge          
          Mario Denis 

La marche, pour notre santé physique, men-
tale et spirituelle et celle de la planète. 

10 nov. 2008 Conf.: Louis Chauvin La quête du bonheur et la SV : au-delà de l’il-
lusion? 

2 déc. 2008 Salon : Odette Morneau Noël et la simplicité volontaire. 

13 janv. 2009 Salon: Jean-Luc Henry,  
          François Bédard 

Ékopédia et les logiciels libres  

24 fév. 2009 Conf. : Éric Moreault Québec et les changements climatiques 

24 mars 2009 Salon: Nadia Tanner, 
          Dr Carol Vachon 

Slow food et alimentation alternative 

30 nov. 2008 Martin Briand (ADQ) 
Éric Boucher (PQ) 
Jacques Legros (Parti vert) 
Serge Roy (Qc Solidaire ) 
 

Dans le cadre des élections provinciales:débat 
politique régional sur l’environnement et l’éco-
nomie. 

 Les bulletins sont enregistrés à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et au dépôt 
légal Bibliothèque Nationale du Canada.  

 Le bulletin permet aux membres de s’exprimer. Les lecteurs y trouvent de l’information et 
une stimulation dans leur démarche de simplicitaire. Chaque numéro nous donne également l’occa-
sion de faire rayonner la simplicité, en particulier celle qui se vit à Québec.  
 
Lise Gauvreau, responsable du bulletin 
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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 plané-

taire 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 arri-

vée. » 

 

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

 
Membres au 31 mars 2009:   84 membres   

 
Sympathisants : 304  

Envois effectués entre avril 2008-avril 2009:  33 envois  

 On peut donc dire qu’il y a environ 3 envois par mois aux membres et 

sympathisants. La plupart sont aussi envoyés à 38 organismes communautaires et environnemen-

taux de la région de Québec. 

  

Site web : 

 À l’été 2008, nous avons changé d’hébergeur pour aller du côté communautaire. Le GSVQ 

est maintenant hébergé par le Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches (RFS) .  

De plus j’ai refait la programmation du site pour le rendre plus convivial. Mais il s’agit d’une refonte 

temporaire car j’envisage utiliser le même logiciel que le RQSV, soit WordPress, un logiciel libre du 

domaine public.  

  Durant l’automne 2008 et l’hiver 2009, j’ai fait une quinzaine de mises à jour pour ajouter 

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

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

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

du GSVQ, 4 numéros par année, et de lettres envoyées aux journaux (Le Soleil, Le Devoir, Le Jour-

nal de Québec et leurs sites web : 13 articles ont paru cette année).  

Josée Grignon, secrétaire et webmestre  

 

 

Site Web et envois aux membres/sympathisants  
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L’année 2008-2009 a été un peu plus difficile. Le départ de trois animateurs, 

dont deux qui sont retournés en France, a grandement affaibli l’équipe. Celle-ci 

était formée de Monique Côté (coordonnatrice et animatrice);  Francine Laberge 

(animatrice) et  Isabelle Robitaille (animatrice qui a quitté au milieu de l’au-

tomne); Eldar Mulaomerovic (mise en ondes),  Hélène Châteauneuf (mise en on-

des suppléante). Nous avons maintenu l’émission à son rythme hebdomadaire 

durant l’automne. Cependant, à partir de janvier, il nous était impossible à Fran-

cine et moi de poursuivre ainsi. Nous avons envisagé  prendre un moment de repos mais l’équipe de 

CKIA nous a offert de diminuer la réalisation à deux émissions par mois dont chacune était  rediffu-

sée la semaine suivant la mise en ondes. La formule est restée la même avec un petit ajout : nous 

avons intégré à quelques reprises des capsules enregistrées en dehors du poste de radio. Malgré le 

manque de ressources humaines, nous avons réussi une autre belle saison de radio et acquis encore 

plus d’expérience. C’est un plaisir renouvelé chaque fois. Vous devinez toutefois qu’il nous faut de la 

relève ! Si le goût du micro vous anime, faites-le moi savoir ! 

Monique Côté, coord.  

L’émission de radio  « En toute simplicité » 

Automne 2008 

Date Sujet  Invités  Animatrice 

11-09 Les Auberges du Coeur Marie-Gil Thibault, Gîte Jeunesse Monique 

18-09 L’ATI, pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale 

Monique Côté, coordonnatrice ATI 

Beauport 

Francine 

25-09 Les ateliers de partage et d’art thérapie par le gri-
bouillage du GSVQ 

Danielle Deslauriers, 
Huguette Savard 

Isabelle 

2-10 La publicité NON MERCI ! Louise Boulanger Francine 

9-10 La marche, d’ailleurs et d’ici Laurent Bilodeau, auteur;  Nicole Thi-

vierge, club de marche de Beauport 

Monique 

16-10 L’habitat et la simplicité volontaire M. Cosgrove Francine 

23-10 La retraite spirituelle Dolores Plourde 
Hélène Guay 

Isabelle 

30-10 La SV dans l’éducation : Qu’en est-il ? Plan Nagua, Québec’Ére,  Monique 

6-11 La quête du bonheur et la simplicité volontaire : au-

delà de l’illusion 

Louis Chauvin, président RQSV Monique 
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Automne 2008  (suite) 

Hiver 2009 

Au 31 mars 2009 

13-11 Le travail autonome et le prix Desjardins Julie Côté, David Laflamme 
et Fernando Murillo 

Francine 

20-11 La « Journée sans achat » Pascal Grenier Monique 

27-11 La communication non-violente M. Clément Sirois Francine 

4-12 Les entreprises d’économie sociale Claude Rodrigue et  Jacqueline Cla-
vet,  La Maison Agapè 

Monique 

11-12 La SV au Québec et ailleurs Monique Côté Francine 

18-12 Solidarité envers les personnes handicapées et acti-
vités offertes par le CC de Beauport. 
Dans le cadre de la Journée internationale de la solidarité 

humaine du 20 décembre. 

Stéphanie Cantin du Centre commu-
nautaire de Beauport 

Monique 

25-12 JOYEUX NOËL ! Relâche jusqu’au 8 janvier 2009   

Date Sujet  Invités  Anima-

trice 

 8-01 et La surconsommation : des conséquences et 
des solutions  

Benoit Grenier et Pascal Grenier Monique 
Côté 

22-01 et L’informatique verte : Ékopédia et les logiciels 
libres 

Jean-Luc Henry, fondateur d’Ékopédia 
François Bédard, logiciels libres   

Francine 
Laberge 

 5-02 et Le stress Sans invité Monique 

19-02 et Les vêtements usagés Sonya Matte et Pascal Grenier Francine 

 5-03 et Le principe Petit pingouin (La suradaptation) Denis Doucet, psychologue Monique 

19-03 et Le recyclage et la transformation  Mathieu Painchaud, CRE Francine 

2-04 et Projet de coopération Québec-Guatemala Sarah Grenier Monique 

16-04 et Épicure et la complexité volontaire François Normand, philosophe Francine 

30-04 et Les Jardins communautaires et collectifs Florent Laberge, jardin du Mont des Li-
las; Philippe Guay, les ateliers à la terre  

Monique 

14-05  Les métiers d’autrefois Monique Dumas , maison Routhier Francine 
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 La vente des objets écologiques a été très variable encore cette année. 

Pour commencer, nos pouvons dire que la vente des sacs en tissu périclite de 

façon drastique. Étant donné que des gros joueurs ont récupéré ce créneau et 

les offre à prix dérisoire. Même les demandes d’informations sur nos sacs se 

sont réduites presque à néant à l’automne 2008, et ce, jusqu’à la fin de l’année 

financière en mars 2009. Évidemment, nos prix de vente soit 5$ pour les 

grands et 4.75$ pour les moyens et petits n’est plus du tout concurrentiels avec des sacs presque 

équivalents à moins d’un dollars. Comme nous avons un bon inventaire, nous envisageons donc 

une liquidation des stocks restant au prix de reviens. 

  En ce qui concerne les composteurs, nous pouvons toujours profiter du programme 

de la ville qui rembourse 50% du prix. La saison de compostage s’est donc bien déroulée. La Ville 

de Québec a fait la distribution de 35 composteurs lors des conférences de Lili Michaud dans les di-

vers arrondissements. 

 Nous avons commencé à vendre des CD à l’extérieur de la ville de Québec. En effet, 5 muni-

cipalités  et 2 MRC ont manifesté de l’intérêt en achetant de nos CD. Au total, nous avons vendu 

700 CD et 10 CC. Notre système de livraison est actuellement au point avec la location de camion 

et l’aide de deux bénévoles. Nous avons opté pour un camion avec une boîte fermée avec un équi-

pement adéquat pour déplacer les palettes de composteurs, ce qui facilite grandement la manuten-

tion de ces objets assez lourds. Nous avons aussi réalisé qu’un rythme de livraison aux quinze jours 

correspondait à la fois à la capacité de production de CETAL et aux besoins de notre clientèle. 

 Nous avons aussi trouvé un rythme de production des tamis. L’atelier du Centre jeunesse Le 

Gouvernail fabrique 30 tamis à la fois et ce, trois fois dans la saison. Le produit a aussi été amélioré 

en utilisant des planches plus larges ( 4 po.) pour plus de profondeur. De plus, les surfaces sont 

mieux sablées  afin d’éviter les échardes lors de l’usage. 

 Monique et Pascal 

 

 

Les objets écologiques 
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Le GSVQ a formé, au cours de l’automne 2008, un « Comité de durabilité des appareils », 

afin de rechercher une façon de faire durer les appareils électriques et électroniques. Le Comité 

était formé de Benoît Grenier, Bernard Vallée, Louise Boulanger et Pascal Grenier.  

 Nous avons d’abord fait une brève exploration à travers le monde pour constater que ce 

problème était commun à tous les endroits investigués. 

 Les membres du Comité ont alors envisagé différentes actions comme d’agir sur les gou-

vernements, afin qu’ils exigent des garanties plus longues, des pièces disponibles sur de longues 

périodes et à prix raisonnables, de même que des produits facilement réparables (parties non 

scellées, non collées et non soudées) vendus dans leurs provinces ou pays. Le GSVQ n’ayant pas 

l’influence requise pour opérer de tels changements, nous avons envisagé écrire un article sur le 

sujet et le diffuser largement à travers le monde pour espérer créer un mouvement assez fort 

pour induire un changement en ce sens. 

Une autre action a été de démarrer « L’expérience sur la durabilité des appareils ». Ce 

projet expérimente une formule club, c’est-à-dire que les membres du GSVQ, lorsqu’ils auront 

un appareil à faire réparer, bénéficieront de 4 conditions particulièrement favorables avec l’en-

treprise Méli Machine de Bureau (151 Des Chênes O., Qc. (418) 626-8188). 

♦  Estimations gratuites (normalement 25$). 

♦  Coût horaire des réparations : 35$ (normalement 55$). 

♦  Possibilité de pièces usagées lorsque disponibles. 

♦  Les appareils qui ne seront pas réparés verront leurs pièces encore utiles sauvegar-

dées pour réutilisation et le reste récupéré pour le recyclage. 

 

Ce projet permettra de déterminer les conditions Favorables à la réparation des appareils. 

 

Pascal Grenier 

    

 

 

 Projet sur la durabilité des appareils 
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Plan d’action 2009-2010 

Poursuite des activités suivantes : 
 

♦ Conférences (4) 
♦ Salons de discussion (4) 
♦ Ateliers d’introduction à la simplicité volontaire (automne et printemps) 
♦ Bulletin (4 fois/an) 
♦ Site web et envois aux membres et sympathisants régulièrement 
♦ Émission de radio hebdomadaire « En toute simplicité » à CKIA 
♦ Fabrication et vente d’objets écologiques (sacs, composteurs, tamis) 
♦ Participation de Monique et Pascal au CA du RQSV 
 
Ajout des activités suivantes : 

♦ Fabrication et vente d’écobarils 
♦ Expérimentation de la réparation d’appareils électriques et électroniques pour nos membres  

avec l’atelier Méli Machine de Bureau 
♦ Organisation d’une retraite de 3 jours à l’automne 2009 à St-Antoine-de-Tilly, conjointement  

avec « La Sangha du sentier de la rivière » pratiquant la pleine conscience, et le GSVQ fai-
sant la promotion de la simplicité volontaire. 

Divers 

   

 L’année 2008-2009 a été marquée par un certain nombre d’autres évènements que nous 
vous présentons ici en vrac. 

♦  Nous avons participé à diverses expositions et salons dont : Le Carrefour Terraterre, la 
journée de l’environnement du Lac Beauport et quelques autres. 

♦  Nous avons collaboré avec le Réseau québécois pour la simplicité volontaire à l’organisation 
d’un colloque de 2 jours à Montréal sous le thème « Le temps tout simplement… et la simplicité 
pour en gagner ».  

♦  Monique Côté a été nommée v-p et Pascal Grenier administrateur sur le conseil d’adminis-
tration du RQSV. 

♦  Nous avons participé à plusieurs conférences sur la simplicité volontaire et la consomma-
tion dans différentes bibliothèques, groupes communautaires et sociaux de la région. Monique 
Côté, Jacques Delorme et Pascal Grenier ont réalisé ce travail. 
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Rapport du vérificateur 

Québec,  12 mai 2009 

mars 2009 
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Bi-

lan 

fi-

nancier pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009  

Bilan financier au 31 mars 2009 

ACTIF 2007-2008 2008-2009 

Encaisse 11 904 16 815 

    

Inventaires   

Tissu et sacs 8 471 Estimé         11 000 

Composteurs 1 482 1 600 

Autres objets écologiques 2 160 150 

Total 12 113 13 150 

    

Immobilisations   

Photocopieur 300 270 

Gabarits pour composteur 1 000 800 

Outils 588 470 

Dépréciation 10% (200) (154) 

Total 1 688 1 386 

    

GRAND TOTAL 25 715 31 351 

    

PASSIF 0 0 

Avoir net au 31 mars 2008   25 715 

Solde de l’exercice 2008-2009   4 756 

Ajustement d’inventaire   1 037 

Avoir net au 31 mars 2009   31 608 

      

      

   

Papeterie , papier, crayons  400 
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État des revenus et dépenses pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 

 

 Revenus 

 

 Dépenses 

 Solde 

 

 
René Coté, trésorier ,  
8 avril 2009 

Items 2008 2009 

Placement dans un compte portant intérêt 8 000 10 158 

En caisse 4 440 6 945 

Chèque émis non encaissé 541 289 
Solde 11 899 16 815 

Composteurs 34 217 38 401 

Sacs en tissu 13 658 14 146 

Autres objets écologiques 1 504 767 

Cotisation des membres 830 680 

Conférences et ateliers 507 244 

Livres 230 50 

Dons, colloque et autres 4 438 1 657 

Total 55 386 55 946 

Administration 14 744 11 429 

Composteurs 23 596 27 800 

Sacs en tissu 7 666 11 146 

Autres objets écologiques 405 100 

Immobilisations     

Conférences et ateliers 150 135 

Livres 353   

Avances de fonds     

Dons, colloque et autres 2 493 579 

Total 49 407 51 189 

Revenus 55 387 55 946 

Dépenses 49 407 51 189 

Solde 5 980 4 757 

Résultats de l’année financière 2008-2009 
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Prévisions budgétaires 

 

 

Prévisions budgétaires 2009-2010 

  

 Nous ne prévoyons pas engager de coordonnateur(trice) au cours de l’année 2009-2010 
alors il y aura moins de dépenses administratives pendant cette période. 

 

  Comme nous ne sommes plus concurrentiels avec la vente des sacs à 4.75$ et 5.00$, nous 
liquiderons le reste des sacs et tissus au prix de revient soit 3.50$. Par conséquent, nous devrions 
avoir encore des rentrées d’argent substantielles cette année, vu les inventaires importants, mais 
pour le futur ce poste budgétaire s’éteindra. 

 

 La ville de Québec devrait débuter la collecte de la matière organique porte-à-porte en 2010 
alors nous connaîtrons une baisse importante de la vente des composteurs domestiques, des com-
posteurs communautaires et des tamis. Cette baisse devrait être d’un peu plus de la moitié. Nous 
pourrons poursuivre une activité de vente de CD à l’extérieur de la ville de Québec puisque nous 
avons développé une clientèle avec certaines villes et MRC périphériques à Québec. 

 

  La vente d’écobarils, expérimentale au printemps 2009, devrait connaître une croissance 
importante en 2009-2010. Cette activité devrait être notre principale source de revenus à moyen 
terme. 

 

René Côté, trésorier  

Pascal Grenier, responsable 
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 Le Groupe de simplicité volontaire de Québec tient à remercier toutes les 

personnes et les groupes qui ont collaboré de près ou de loin avec lui au cours de 

l’année. 

Plus particulièrement,  

� Les membres du conseil d’administration 

� Les responsables et membres des comités 

� Tous les bénévoles qui nous donnent temps et énergie 

� Les collaborateurs assidus qui ont donné des conférences et participé à nos 
émissions de radio tout au long de l’année 

� Les  groupes qui font la distribution de nos composteurs et de nos sacs 

� Le Réseau québécois pour la simplicité volontaire 

 

Des remerciements sincères  

À vous toutes et tous qui venez à nos activités,  écoutez nos émis-

sions de radio, lisez nos bulletins, participez au colloque, vous procu-

rez 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 durable,  
vous bâtissez un avenir pour l’humanité. 

Merci ! 

Nos remerciements 
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Annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 :   

Bilan de la comptabilité 

2002 à 2008 


