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Le mot du président  
UN AUTOMNE CHAUD 

C'est notre 

qualité de vie à 

tous qui est en 

jeu ici.  

Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes à la fin du 

mois d'août et d'un été qui a été particulièrement beau. Mais 

en discutant aujourd'hui avec une productrice maraîchère, 

je me suis rendu compte que l'été n'a pas été si bon pour 

tout le monde. Pour cette productrice d'expérience ayant 

cultivé pendant plus de 40 ans, cet été était anormalement 

chaud et ça a posé des problèmes pour la culture : brulure 

des plants, nouveaux insectes et autres parasites inhabituels 

donc beaucoup de pertes et en plus, c'est sans compter la 

diminution des pollinisateurs. Bref, ceux qui travaillent avec 

la nature sentent que le climat change et ce changement a 

des impacts sur la nature. 

Dans ce contexte, cet automne, les Québécois auront l'oc-

casion de se prononcer sur le projet de construction de 

l'oléoduc Énergie Est. Ce projet suppose que le Canada, via 

les sables bitumineux de l'Alberta, a l'intention de tripler sa 

production de pétrole albertain; un pétrole dont l'extraction 

est extrêmement polluante. On dit que ce site industriel est 

un des plus grands émetteurs de polluants de la planète. Le pétrole qu'on y produit est sale et doit être chauf-

fé pour l'extraire. Au final, ce pétrole, lorsqu'on le consomme, produit quatre fois les émissions de CO2 du 

pétrole conventionnel à cause des émissions que sa production exige. Comment peut-on accepter que ce pro-

jet se fasse en même temps que le Canada se soit engagé à Paris à réduire de façon importante ses émissions 

de CO2? Ces deux objectifs sont incompatibles. 

De plus, ce type de pétrole est beaucoup plus polluant en cas de bris d'oléoduc. Cet été, on en a eu un bon 

exemple en Saskatchewan où il y a eu un bris d'oléoduc en juillet près de la ville de Prince Albert qui a obligé 

la municipalité à installer d'urgence un tuyau de 50 kilomètres vers une autre source d'approvisionnement en 

eau potable, et après plus d'un mois, on ne voit pas encore le jour où l'on pourra recommencer à s'approvi-

sionner en eau à la rivière Saskatchewan. Prince Albert est une municipalité de 60 000 habitants; imaginez les 

conséquences d'un bris d'oléoduc en amont de Montréal. 

Le GSVQ déposera un mémoire au BAPE cet automne pour signifier son désaccord au projet. Mais déjà, on 

voit que ça chauffe. Il y a une très forte résistance au projet aujourd'hui même alors que les consultations de 

l'Office national de l'énergie sont reportées, et la crédibilité de l'organisme est sérieusement entachée. 

La pratique de la simplicité volontaire est une recherche d'équilibre qui peut exiger que l'on réduise son ni-

veau de vie en travaillant moins, par exemple, pour se donner du temps, et ce, afin d’améliorer sa qualité de 

vie. C'est une pratique individuelle. 

Dans ce cas-ci, on a un pays qui doit réfléchir à ses choix. Espérons que la sagesse collective prévaudra sur 

l'avidité et le besoin du « toujours plus ». Le moment est venu pour le Canada d'entreprendre un virage sé-

rieux, une transition vers la fin de l'utilisation des hydrocarbures d'ici 2050. D'ici là, le pétrole à utiliser doit 

être le pétrole dit conventionnel. On doit cesser progressivement d'extraire du pétrole des sables bitumineux 

et non pas tripler sa production pour les 50 prochaines années avec tous les risques environnementaux qui y 

sont associés comme le suppose la construction de cet immense oléoduc. C'est notre qualité de vie à tous qui 

est en jeu ici. Espérons que l'automne ne sera pas trop chaud et que le bon sens prévaudra. D'ici là, nous 

aurons notre marche annuelle sur les pas de Thoreau pour se rafraichir. Bienvenue à tous et bon automne! 

Retour à la page titre 
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Mettre en 

priorité 

l’environnement 

peut être 

créateur 

d’emplois très 

stimulants 

beaucoup plus 

que la 

production 

matérielle 

massive qui se 

robotise de plus 

en plus. 

CROISSANCE OU DÉCROISSANCE 

Michel Laberge 

Le forum social mondial auquel j’ai participé du 8 au 14 
août m’a beaucoup impressionné. J’ai vu une volonté com-
mune des participants de changer quelque chose pour que 
notre monde corresponde mieux aux aspirations d’une plus 
grande égalité dans la diversité. Le forum des rêveurs, dira-t
-on. Effectivement, vu de l’extérieur, par une majorité qui, 
pendant ce temps, regardaient les jeux olympiques, nous 
passons pour des rêveurs qui courent à la poursuite d’une 
utopie. Mais… Les femmes qui ont milité pour obtenir le 
droit de vote ont passé aussi pour des utopistes. Plus près 
de mes souvenirs personnels, encore des femmes, celles qui 
se sont battues pour obtenir les congés parentaux pour 
elles-mêmes comme mères et aussi pour les pères. Tou-
jours des femmes, celles qui luttent encore pour obtenir la 
parité salariale. Connaissant leur détermination, leur cou-
rage et l’efficacité de leurs actions pacifiques, je suis certain 
qu’elles l’obtiendront. Voici un atelier très intéressant au-
quel j’ai participé : 
 
Transformation écologique : croissance ou décrois-
sance; un consensus est-il possible?  
Toute la bonne marche de l'économie est calculée selon la 
croissance économique. Le système, par un discours très incitatif, à travers les médias, entraîne la 
population à consommer le plus possible. Cela fait le bonheur du monde de la production. Mais si 
on ne peut appliquer les freins sur ce système consumériste, on s'en va de plein fouet sur un épui-
sement des ressources planétaires. C'est surtout le secteur primaire qui est visé et non celui des 
services comme la santé et l'éducation. Alors que la production doit viser à répondre aux besoins 
réels d'une population donnée, ce sont les pressions sur la consommation qui déclenchent la pro-
duction. S'ajoute à cela, dans un système néolibéral, tout le phénomène de la concurrence qui 
oblige chacun à produire davantage que le concurrent. La réalité finira bien par nous rejoindre et 
le plus tard sera le plus douloureux. On ne dira plus que nous étions rêveurs, mais plutôt pro-
phètes. Il faudra donc consciemment et solidairement s'orienter vers une décroissance matérielle : 
moins de biens matériels et plus de services à la population pour le plus grand bonheur de toutes 
et tous. Les solutions ne sont pas faciles. 
 
Mon opinion personnelle :  
On nous présente le spectre du chômage et on se met à trembler de peur. Pourtant, un change-
ment de paradigme ne signifie pas nécessairement plus de chômage. Mettre en priorité l’environ-
nement peut être créateur d’emplois très stimulants beaucoup plus que la production matérielle 
massive qui se robotise de plus en plus. Ce genre de travail, à la rigueur, procure la fierté de ga-
gner sa vie, mais quand il dépasse la fabrication de besoins réels, pour les plus conscients, il vient 
avec le dégoût de couper la branche sur laquelle on se porte. 
 
La production d’un oléoduc qu’on est en train de nous faire avaler comme nécessaire et créatrice 
d’emplois pour une période d’au plus cinq ans fait partie de ce dont je parle. Si on ne réagit pas, 
l’oléoduc se fera. Et c’est en vue d’une autre production dont les besoins seront décroissants. Ce 
projet est le plus dévastateur et le plus insécurisant que nous ayons connu ici. 
Est-il temps d’agir pour les simplicitaires que nous sommes, au moins de cœur? 
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La Bouquinerie Nouvelle Chance est née il y a six ans en 
juillet 2010 de l’achat de la faillite de Toxiaide. Les em-
ployé(e)s et bénévoles de la succursale Canardière ont vou-
lu sauver et continuer la raison d’être de cet organisme. 
 
Il y avait d’abord deux sources de motivation. La première 
était la dimension d’entraide sociale qu’impliquait notre 
engagement. Car si l’appellation « Nouvelle Chance » signi-
fie d’offrir une nouvelle chance aux livres et aux disques, 
cela signifie aussi et surtout d’aider les individus à réinté-
grer le marché du travail. C’est cet aspect de la mission qui 
a donné l’énergie, l’audace, la confiance pour oser. 
La seconde source de motivation était l’aspect création. Il 
ne s’agissait pas simplement d’être là, mais de créer, d’ima-
giner, de bâtir, de relever un défi que nous savions n’être 

point facile, mais qui se ferait selon nos désirs, nos possibilités, nos compétences et notre rythme, 
sans faire de ces compromis qui forcent les gens à être moins que ce qu’ils sont. C’est ainsi que prit 
forme Bouquinerie Nouvelle Chance. Grâce à un travail soutenu, rigoureux et généreux de chacun et 
chacune de ses bénévoles et travailleurs-es, Bouquinerie Nouvelle Chance a réussi à tenir le cap. 
Après la fondation : la structuration et l’organisation. De fondateurs de la Bouquinerie, nous avions à 
en devenir les architectes. Ce travail d’édification a commencé dès juillet 2010 et s’est poursuivi jus-
qu’à aujourd’hui. Nous avons acquis de l’expérience et avons établi une organisation solide, originale, 
créative dans laquelle chacun et chacune y trouvent son plaisir et une part d’accomplissement. 
Aujourd’hui, la Bouquinerie Nouvelle Chance est un OSBL qui comprend un personnel d’une ving-
taine de personnes (six employés et quinze bénévoles). Nous avons un inventaire de 40 000 livres, 
4000 disques vinyles, CD et DVD qui nous proviennent  entièrement de dons. Cela nous permet de 
réaliser notre mission environnementale et culturelle. De plus, les dons en argent que nous faisons 
chaque année à différents organismes (Relais de l’espérance, Accès Loisirs, le Village en chanson de 
Petite-Vallée…)  nous permettent de remplir les volets économique et social de la mission. Nous 
offrons le service de cueillette à domicile et nous sommes fiers partenaires du mouvement Libérez 
les livres. Les livres qui ne passent pas l’étape du tri sont envoyés à une entreprise de recyclage de 
documents et de réinsertion au travail : Recyclage Vanier. 
Nous continuerons de grandir dans cette voie puisque nous sommes fortement animés de ce « dur 
désir de durer ». 
 
Retour à la page titre 

Bouquinerie Nouvelle Chance pour toutes et tous! 

Jean-Guy Marceau 

Vous voulez y aller? 
1595, chemin de la Canardière, Québec 

418 948-3287 
info@nouvellechance.org 

http://nouvellechance.org/ 
 

Heures d’ouverture: 
Lundi au mercredi 9 h 30 à 17 h 
Jeudi et vendredi 9 h 30 à 21 h 

Samedi  10 h à 17 h 
Dimanche 12 h à 17 h 
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J’ai toujours été un client des librairies de Québec. Toutes les librairies. Celles qui vendent des 

livres neufs et celles qui vendent des livres d’occasion. J’ai toujours rêvé d’une librairie qui serait 

dans mon quartier. Je me disais : le jour où il y en aura une dans mon quartier, je vais lui faire at-

tention. Ce qui signifie, la fréquenter et acheter. Une librairie a toujours besoin des clients régu-

liers. 

La librairie Toxiaide, ce fut son premier nom. Je n’aimais pas tellement et je crois que plusieurs 

personnes s’imaginaient qu’il n’y avait là que des livres sur la toxicomanie. Ce n’était pas le cas. Il 

y avait de tout. Peut-être même trop de tout. Avec parfois un classement approximatif. Puis, un 

jour, on m’a demandé si je pouvais y faire un peu de bénévolat. Histoire de mieux classer, histoire 

de sortir des grands débordements. Il y avait des arrivages trop nombreux. Des boîtes partout. J’y 

allais avec plaisir. Je classais. Je tentais de mettre de l’ordre. Ce n’était pas un fouillis, cette librairie 

n’était pas un bazar. 

Puis, après une faillite, la librairie a changé de nom, elle est devenue La Bouquinerie Nouvelle Chance. 

Toutes les personnes y travaillant étaient passionnées. Le plaisir de recevoir les dons. Le plaisir de 

mettre sur les tablettes les livres les plus propres. Le plaisir de faire vivre la littérature, la philoso-

phie, la poésie, les essais, les biographies, les livres de cuisine, les livres d’art et même une section 

anglaise. 

Maintenant j’y travaille presque quotidiennement. La librairie a grandi. Elle est mieux connue. 

Nous faisons plus que survivre. Nous pouvons offrir à d’autres organismes un peu d’argent pour 

les aider. C’était un objectif : faire vivre autrement la culture. Offrir les livres à des prix qui don-

nent le goût d’y revenir souvent. 

Retour à la page titre 

L’amour des livres 
Marc Chabot, bénévole à la librairie Nouvelle Chance 

1 milliard pour Bombardier; impensable! 
Benoît Grenier 

 

Est-ce que les Québécois ne s'aperçoivent pas que c'est l'histoire des relations 

du Canada avec le Québec qui se poursuit ici, où il faut toujours écraser le Qué-

bec financièrement? 

Les provinces anglaises ne se sont pas objectées, lorsque le Fédéral a aidé 

l'industrie de l'automobile avec 14 milliard $. On n’entend pas grands cris non 

plus des provinces anglaises, parce que le Canada accorde un soutien financier 

de 930 millions $ par année à l'industrie du pétrole et du gaz. La même chose 

quant aux 5 milliards $ de garantie de prêt du Canada, pour le projet hydroélec-

trique de Muskrat Fall au Labrador-Terre-Neuve, dont le seul but est de compé-

titionner avec le Québec pour les ventes d'électricité aux États-Unis. 

L'histoire des relations Québec-Canada est remplie d'exemples comme celui-là, où, par des mani-

gances politiques, le Canada a constamment appauvri le Québec. Encore une autre fois, le Fédé-

ral est très hésitant à soutenir Bombardier et le Québec, pourtant dans le secteur le plus innovant 

actuellement de l'économie canadienne. Au lieu de se tourner vers l'avenir, on n'hésite pas à con-

tinuer à investir dans des domaines dépassés comme le pétrole, Muskrat-Fall et combien d'autres. 

Mais oui, il faut tout faire pour appauvrir le Québec. 

 Retour à la page titre 

http://lautjournal.info/sites/default/files/field/

Offrir les livres 

à des prix qui 

donnent le 

goût d’y reve-

nir souvent. 



Page  6 Simplement Vôtre Simplement  Vôtre 

Comment vivre sans s'endetter  
Pascal Grenier 

 Lors du dernier café philosophique du Groupe de simplicité volontaire de Québec, un 

jeune homme nous a proposé d'adopter le sujet de discussion « Comment vivre sans s'endetter?». 

Ça m'a amené à faire une réflexion sur « Comment vivre avec moins d'argent?» en profitant de plu-

sieurs moyens alternatifs. Voyons comment on peut faire au niveau des objets divers, de la nourri-

ture, des transports, des lunettes et des services. 

 Au niveau des objets divers, il y a tout le monde de l'usager qui s'ouvre en procédant avec 

les moyens électroniques dont Kijiji et Les Pacs.com, puis les ressourceries et autres magasins de 

marchandises diverses d’occasion, les marchés aux puces et les ventes de garage puis les 

« donneries », c’est-à-dire des événements organisés par certains organismes où les choses se don-

nent. 

 Pour ce qui est de la nourriture, il existe des groupes d'achats qui permettent, en regroupant 

les achats, de payer moins cher. Il y a aussi les cuisines collectives où des gens font la cuisine en-

semble en profitant d'ingrédients à bon compte. Il y a aussi l'organisme « La Baratte » qui fournit 

des plats préparés et congelés. L'organisme distribue dans 34 points de services une bonne diversité 

de mets à petits prix pour les gens gagnant moins de 25 000$/an. Pour ceux qui gagnent plus, l'or-

ganisme donne des services aux « Amis de La Baratte » qui acceptent de payer un peu plus cher. 

 Au niveau des transports, il y a bien sûr les moyens traditionnels comme la marche, la bicy-

clette, l'autobus et le taxi. Toutefois, pour remplacer l'auto individuelle, il y a l'auto-partage qui per-

met de grandes économies. La compagnie d'auto-partage Communauto a mis en service récemment 

une option d'autos en libre-service qui est particulièrement pratique. En effet, plus besoin de pré-

voir une heure de retour et de rapporter l'auto au stationnement de départ. 

 Pour l'achat de lunettes, il y a « Le marchand de lunettes » qui offre le service à très faible 

coût puisqu'il exerce sa profession sans local fixe et sans publicité. 

 En ce qui a trait aux services, il y a l'organisme « l'Accorderie » qui se spécialise dans 

l'échange de services sous forme d'heures. Par exemple, je fais votre rapport d'impôt et vous me 

donnez deux heures. J'utilise ensuite ces heures pour me faire couper les cheveux par une autre per-

sonne ou j'obtiens de l'aide pour réparer mon ordinateur. 

 Voilà donc un certain nombre de moyens pratiques de bien vivre tout en dépensant moins 

et donc en réduisant son endettement. 

Retour à la page titre 
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Les grains de sable 

Jacques Senécal, Responsable du GSV3R 

Nous sommes des citoyens inquiets. Qu’advient-il 

du moratoire de 2011 sur l’exploration et l’exploita-

tion dévastatrices des gaz de schiste dans la Vallée 

du Saint-Laurent? Le premier ministre Philippe 

Couillard est-il clair sur cette politique énergétique? 

À Paris, en novembre dernier, il avoue n’ « avoir au-

cun enthousiasme pour les hydrocarbures » et ré-

cemment à Québec, il affirme qu’il « a un préjugé 

favorable pour les hydrocarbures. À Paris, c’est non! 

À Québec, c’est oui! Nous sommes inquiets par le 

projet de loi 106. (Voir sur Internet : loi 106 vue par 

Richard E. Langelier) 

On craint les positions contradictoires de nos élus. 

Plus de 300 municipalités disent « non » à la loi 106; 

d’autres disent  « oui ». La loi 106 stipule que le sous-

sol appartient à l’État. Or, l’État, c’est qui? C’est 

nous! Le sous-sol du Québec est notre sous-sol. 

Nous sommes en démocratie (un gouvernement du 

peuple par le peuple pour le peuple) et la démocratie exige de la transparence. Pourquoi veut-on 

nous passer une loi sous le nez en plein été? « Nul n’est censé ignorer la loi », alors pourquoi ne pas 

en débattre? Pourquoi l’imposer en catimini et tenter de la faire passer sous le radar médiatique? 

Cette loi sur les hydrocarbures touche le cœur de notre patrimoine, toute la Vallée du Saint-Laurent, 

le cœur du Québec. Cette loi va à l’encontre de nos luttes contre les changements climatiques, alors 

qu’il y a urgence d’agir : nous venons de vivre, sur la Terre, le mois de juillet le plus chaud jamais 

enregistré; les températures à la surface de la Terre et au-dessus des océans ont battu des records 

établis les années précédentes. 

Nous, les citoyens ordinaires comme d’ailleurs nos élus municipaux qui perdent de plus en plus de 

pouvoir au profit d’un gouvernement centralisateur, sommes-nous des impuissants devant la grosse 

machine, que des petits grains de sable devant le système politique enchevêtré par les lobbys, les 

conseils patronaux, les banques, les pétrolières et les gazières multinationales…? Nous sommes des 

grains de sable, oui, mais un grain de sable peut bloquer une grosse machine. Imaginez des tas de 

sable solidaires avec les municipalités qui se joindraient à nous. Après tout, les municipalités (ce que 

les Français appellent les « communes », c’est-à-dire la plus petite subdivision administrative – 

proche de la communauté et du bien commun), elles s’occupent entre autres des problèmes de 

proximité comme l’aménagement du territoire, du prélèvement et de la protection des sources d’eau 

potable. Nos municipalités et les MRC se doivent d’être sensibilisées et de prendre parti contre la loi 

106, véritable réductrice de leurs compétences (Voir sur Internet : loi 106 et les enjeux pour les mu-

nicipalités). Le sous-sol, c’est notre bien commun; notre territoire, c’est précieux, et les municipalités 

de la Vallée du Saint-Laurent jusqu’en Gaspésie doivent se protéger et nous protéger; elles doivent 

devenir les garantes de notre eau, de notre sécurité, de notre paix et de notre avenir. 

I have a dream… Je rêve que toutes les municipalités du Québec solidaires des citoyens ordinaires 

deviennent des grains de sable qui « foquent » la grosse machine des… Prédateurs.  

Retour à la page titre 

Nous sommes 

des grains de 

sable, oui, mais 

un grain de 

sable peut 

bloquer une 

grosse 

machine. 

http://p6.storage.canalblog.com/62/31/189923/8067355.jpg 



Page  8 Simplement Vôtre 

 

Sur les traces des pas d'Henry David Thoreau comme il l'a fait en fin 

septembre, début octobre de 1850, des marcheurs dits simplicitaires 

fouleront le même sol le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre, 

partant du plus haut de l’élévation des plaines du Vieux-Québec jus-

qu’au sommet du Canyon des Chutes Sainte-Anne où une reproduc-

tion -à l'échelle- de sa cabane a été construite, il y a 10 ans déjà, sans 

trop de visibilité. Dans le cadre d'une première marche-conférence gui-

dée et inspirée du trajet d’excursion que ce premier écologiste politique 

vécut à Québec au milieu du XIXe siècle avec son ami le poète trans-

cendantaliste Ellery Channing, le GSVQ prend l'initiative de commé-

morer ce moment historique, de le faire connaître davantage et ainsi 

développer un nouveau circuit touristique pour les Journées de la cul-

ture régionales, notamment sur la Côte-de-Beaupré. 

 

Exceptionnellement, le comédien-historien Richard Smith personni-

fiant lui-même Thoreau le long de l'étang Walden (où il construisit sa 

cabane et vécut plus de deux ans) marche avec le groupe et pourra ré-

pondre aux questions des curieux. Il prononcera également une confé-

rence, à mi-chemin, à Château-Richer. 

 

Samedi matin : Départ 8 h - Musée des plaines d’Abraham 

À pied ou en autobus, après une introduction par le président du 

GSVQ, Jacques Delorme, le circuit part des hauteurs des plaines 

d’Abraham vers le monument Wolfe-Montcalm du Jardin des Gouverneurs puis passe par les remparts de 

Québec, le palais de l’Intendant et la Gare du Palais pour traverser un pont de la rivière Saint-Charles et se 

rendre ensuite au premier arrêt « pause-santé » au Domaine Maizerets ainsi qu’à l’arboretum (possibilité de 

prendre l’autobus au lieu de marcher vers les chutes Montmorency). 

 

De l’arboretum, les marcheurs prennent la piste cyclable en silence méditatif pour se diriger vers le parc 

Chabanel des Cascades de Beauport. Sur l’avenue Royale, admirons les maisons ancestrales de son temps 

dont les Parent, Badeau, Marcoux, Girardin, Vallée, Tessier dit Laplante, pour s’arrêter ensuite à la maison 

qui hébergea vraisemblablement Thoreau, la maison Jean-Baptiste Binet -faisant maintenant honneur au 

Mexique! Direction vers le parc de la Chute-Montmorency pour un dîner animé au kiosque extérieur du 

Manoir avant de prendre le pont suspendu au-dessus des chutes pour se rendre sur la Côte-de-Beaupré 

déguster les fruits, légumes ou vins de Boischâtel puis à l’Ange-Gardien vers le moulin du Petit-Pré à la 

recherche d’une maison l’ayant aussi hébergé et des nombreuses maisons ayant vu passer Thoreau à Châ-

teau-Richer. 

 

 

Marche-conférence-guidée : 

Sur les traces d'Henry David Thoreau, un Yankee simplicitaire au Canada 

Jean Cloutier 
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La première journée se termine par un souper-conférence-visionnement à l’Auberge Baker de Châ-

teau-Richer avant le coucher sur place en auberge ou en camping. 

 

18 h Accueil des marcheurs et invités des sociétés d’histoire de la région 

à l’Auberge Baker 

19 h Souper végétarien ouvert aux invités 

19 h 30 Conférence du personnificateur d’Henry David Thoreau à Wal-
den Pond, Mass. Richard Smith, historien et comédien présenté et re-
mercié par les sociétés d’histoire 
 
20 h Visionnement de la lecture théâtrale : Une causerie avec Thoreau de 

Théâtre Complice 

Dimanche matin  

Départ du Sault-à-la Puce puis direction (à la marche ou en autobus) vers 

l’antiquaire de la plus vieille maison de la région gérée par le président de 

la Société d'histoire de la Côte-de-Beaupré, Jacques Blais. De là, vers 

l’Atelier Paré pour une légende puis une visite de la Basilique Sainte-

Anne et un dîner au camping de la Basilique ou en restaurant. Marche ou 

en autobus vers la visite des couleurs d’automne du Canyon des Chutes 

Sainte-Anne à Beaupré. 

Les marcheurs ayant commémoré le trajet effectué par cet important 

visiteur -d’il y a plus de 150 ans- ayant observé notre société bas-

canadienne, nos paysans canadiens-français et les splendeurs naturelles 

comme nos uniques chutes de la vallée du Saint-Laurent se verront re-

mettre une attestation de « Marcheur Sauntere »‘… Le tout au bord du Ca-

nyon des Chutes Sainte-Anne près de la reproduction de la cabane que 

Thoreau avait construite lui-même le long de l’étang Walden où il vécut 

deux ans, deux mois et deux jours… 

Retour à la page titre 

 

Coût d’inscription à la marche-conférence (incluant le transport en autobus): 25 $ 

 

Avec dîner au Manoir Montmorency seulement : 50 $ 

 

Avec dîner et souper-visionnement : 75 $ 

 

Programmation complète avec photos et textes descriptifs de chacun 

des lieux de commémoration remise sur place au départ (circuit pour 

marcheur) 

 

 

Réservation d’hébergement aux sites recommandés  

(à confirmer vous-mêmes) : 

 

Auberge du Sault-à-la-Puce : http://www.alapuce.com/(départ du dimanche) 
Auberge Baker: http://www.aubergebaker.com/fr/ (arrivée du samedi)  

Pour participer: 

Www.gsvq.org 

http://www.alapuce.com/
http://www.aubergebaker.com/fr/
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La présentation débute par une courte description de la mission et des valeurs du GSVQ. Par la 

suite, on explique que l'accent de ce mémoire sera mis sur la réduction à la source et le réemploi, 

puis nous présentons quelques idées additionnelles en vrac. 

 

LA RÉDUCTION À LA SOURCE  

La façon la plus simple et la plus rationnelle de réduire les tonnes de déchets que nous produisons 

chaque année est de diminuer quantitativement la surconsommation matérielle.  

En tant que simplicitaires, nous pouvons affirmer que les gens consomment plus que selon leurs 

besoins raisonnables. Plus nous consommons, plus nous générons des déchets.  

 La réduction de la consommation passe par une réduction de l'exposition à 

la publicité. 

Il n'est pas facile de diminuer son exposition à la publicité dans notre socié-

té moderne où le citoyen moyen reçoit 2500 messages publicitaires quoti-

diennement. La publicité est donc omniprésente, et très peu d'initiatives 

réussissent à la contrôler. La publicité distribuée aux portes des maisons 

pourrait être une avenue de départ. En effet, un simple autocollant apposé 

à sa boîte aux lettres peut éliminer les publisacs et publipostages. 

 D'autres façons peuvent nous permettre de réduire à la source. Ce sont 

l'encouragement à utiliser l’Internet pour les transactions et les lettres, l'éli-

mination des sacs de plastique à usage unique, la dématérialisation de la 

consommation, le partage des biens matériels et l'encouragement des ser-

vices de location et de prêts. 

 

LE RÉEMPLOI 

 La pratique du réemploi peut entraîner des bénéfices environnementaux très 

importants. En effet, le réemploi permet la réduction de l'exploitation des 

ressources et de l'énergie ainsi qu'une diminution de la pollution, entre autres, de la production de 

déchets. 

 Le domaine du réemploi comprend des forces et des faiblesses. L'une des plus grandes forces ac-

tuelles est l'habitude des gens de donner leurs surplus à des organismes d'entraide ou d'économie 

sociale. La plus grande faiblesse, par contre, est le peu de dynamisme des ventes. Pour dynamiser les 

ventes, la CMQ devrait se positionner clairement en faveur de ce type de commerce. Des cam-

pagnes de publicité devraient faire valoir les avantages de ces achats comme : la réduction des dé-

chets bien sûr, mais aussi le coût moins élevé pour un tel achat, les bénéfices pour l'environnement 

en évitant la fabrication de produits neufs.  

Le domaine du réemploi présente de grands bénéfices aux plans social, environnemental et écono-

mique. A la fois, ce domaine permet de larges espoirs de réduction des déchets et des possibilités de 

mieux-être de la population, et ce, à faible coût. Actuellement, il est mal exploité et peu encouragé. 

Plus nous 

consom-

mons, plus 

nous 

générons des 

déchets.  

Résumé du mémoire présenté par le Groupe de simplicité volontaire 
(GSVQ) dans le cadre des consultations publiques sur le projet de plan de 
gestion des matières résiduelles à la Communauté métropolitaine de Qué-

bec (CMQ ) Rive Nord  2016-2021 
 

Benoît Grenier 

http://www.sirtom-region-brive.net/sites/default/files/
uploads/reduire_ses_dechets/SIRTOM_poubelle_ceinture.jpg 
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QUELQUES IDÉES ADDITIONNELLES 

 - Des représentations devraient être faites pour généraliser la consigne des bouteilles 

d'eau et de certaines bouteilles de jus actuellement non couvertes par la consigne; 

 - Une campagne de publicité devrait encourager les gens à boire l'eau du robinet, ce qui 

réduirait l'usage des bouteilles d'eau; 

 - De même, on devrait étudier la possibilité d'instaurer une taxe sur la publicité des biens 

matériels et d'exempter de cette taxe les biens non matériels; 

 - Le succès de la récupération des matières résiduelles à la maison débute dans la cuisine. 

Un système intégré à trois bacs sur glissières, sous le contour, en est la clef. Des autocollants avec 

des pictogrammes devraient être collés sur le couvercle de chacun des bacs, indiquant quoi y dé-

poser et quoi ne pas y déposer. 

 

Mémoire déposé le 9 février 2016 

Par : Pascal Grenier et Benoît Grenier, membre 

Groupe de simplicité volontaire de Québec  

Retour à la page titre 

   En tant qu’écrivain, je dois faire du travail de recherche pour rendre les 

scénarios réalistes. Je suis ainsi tombé sur un article qui m’a fait réfléchir 

puisqu’on y faisait valoir qu’une voiture de grandeur moyenne qui roulerait 

20 000 km par année émettrait environ quatre tonnes de gaz à effet de serre 

par an.  

    J’ai alors repensé à cette mère de famille qui disait à sa fille avec qui elle 

faisait une ballade en auto : « On ne jette pas son papier par la fenêtre, ce 

n’est pas bon pour l’environnement. » Même en faisant exprès, la petite fille 

éprouverait toutes les difficultés du monde à jeter quatre tonnes de bouts de papier par la fenêtre 

de l’auto dans un délai de douze mois! Si contre vents et marées, elle réussissait son exploit, on 

pourrait tout de même payer des gens pour ramasser le papier. Mais on ne peut pas payer qui que 

ce soit pour retirer les gaz à effet de serre une fois lancés dans l’atmosphère.  

    Or quel message envoie-t-on avec ce genre de raisonnement du petit geste? Un message com-

plètement irresponsable : celui de mettre l’accent sur des questions secondaires qui ne change-

ront strictement rien à la situation. Ici, dans la région de Québec, l’automobile est la grande émet-

trice de gaz à effet de serre. Et on aura beau recycler ou composter à tour de bras, tant qu’on ne 

s’en prendra pas à l’automobile, tout ce qu’on va dire ou faire ne changera rien à la réalité. 

L’automobile reine, l’automobiliste roi, attaquent la partie la plus fragile de la planète : son atmos-

phère. Et ici à Québec, on a choisi le tout à l’auto!  

  Dans ces circonstances, je ne tiens plus aucun compte des questions environnementales. On me 

dira que les petits gestes servent à sensibiliser les gens. Faux! On n’a jamais fait autant de petits 

gestes et on n’a jamais vu autant d’autos, de 4x4, de voitures solos et d’étalement urbain. Un 

n’empêche pas l’autre? En théorie, non, en pratique oui, car ceux qui font leurs petits efforts ont 

l’impression d’avoir fait leur part. À son tour, cette impression fait en sorte que les petits gestes 

détournent les gens de l’essentiel.  

Retour à la page titre 

Le sens des priorités   Yves Potvin  

http://images.lpcdn.ca/641x427/201103/22/306611-
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Rififi chez les environnementalistes 
Yves Potvin 

Provocateur, Jacques Delisle s’était invité au micro où se reléguaient les conférenciers participant au con-

grès de L’Association pour la sauvegarde de notre seule planète. Invité... il serait plus exact de dire qu’il 

avait grossièrement interrompu un conférencier en lui arrachant le microphone des mains. Le voilà de-

bout, seul devant l’assemblée qui, indignée par la conduite du personnage, murmurait de désapprobation. 

–   Qui êtes-vous? tonna Delisle en toisant l’assemblée. Des gens sérieux ou un ramassis de farceurs? Te-

nez, selon le prospectus de ce congrès, on nous annonce que le changement climatique va entraîner une 

hausse du niveau de la mer. Résultat? Le littoral inondé, l’eau salée qui détruit les terres arables, des cen-

taines de millions de réfugiés climatiques, les récoltes désastreuses, la famine. Et vous proposez quoi? Du 

compostage, des toilettes qui « flushent » avec moins d’eau, des ampoules remplacées par les nouveaux 

tortillons. Vous voulez rire de nous? Alors qu’on fonce vers un mur, pas un seul conférencier, j’ai bien dit 

pas un seul pour exiger de diminuer le parc automobile d’au moins cinquante pour cent au cours des cinq 

prochaines années. Pas un mot pour restreindre l’usage de l’automobile, mais pour nous proposer de re-

cycler des bouts de papier, on peut leur faire confiance à vos spécialistes des petits trucs. 

    Devant un tel manque de discernement, j’aurais envie d’aller vous botter le derrière qui vous sert de 

cervelle! Tout votre congrès repose sur des mensonges. Les petits gestes détournent les gens de l’essen-

tiel. Je ne serais même pas surpris d’apprendre que les entreprises qui détruisent l’environnement finan-

cent secrètement les organisations qui mettent l’accent sur les petits trucs. Si la populace veut croire aux 

petits gestes, libre à elle, mais moi je ne me laisserai pas manipuler par vos mensonges.  

     C’est quoi votre problème? Je vais vous le dire, moi. Comme tous ceux qui font semblant de s’intéres-

ser à l’environnement, vous gardez le silence sur la vraie nature des grands enjeux. Le véritable enjeu, 

c’est la mentalité qui conduit à penser que l’argent donne le droit de mettre de la pression sur l’environne-

ment. « Mais j’ai une piscine, donc j’utilise plus d’eau, j’ai une auto, normal de favoriser l’effet de serre, j’ai 

une grande maison, ça me prend plus d’électricité, je vais en Europe en avion, ça prend de l’essence, non? 

Et j’ai de l’argent, donc je consomme, je surconsomme. J’en ai le droit puisque je travaille pour me payer 

toute cette orgie de biens qui pillent les ressources de la planète. Mais attention, pour que je profite de ma 

piscine, je voudrais que le pauvre économise l’eau ; pour que ma grande maison soit toujours bien éclai-

rée, j’aimerais que le pauvre consomme moins d’électricité. Et pour frimer avec ma grosse voiture, je re-

fuse que la ville aménage des voies réservées aux autobus. » 

     La voilà la mentalité qui tue la planète. Et vous savez ce que vous faites? Vous remplacez vos am-

poules traditionnelles par les nouveaux tortillons et vous vous promenez ensuite en auto en vous imagi-

nant faire votre part avec vos maudites lumières du troisième millénaire. Vous économisez le papier pour 

ensuite voyager en avion. Vous surconsommez après avoir utilisé moins d’eau en vous brossant les dents. 

Conneries que tout ça! Vous passez la planète dans le tordeur en vous prenant pour des environnementa-

listes. Farceurs! Bande de tarés! 

     Dans un geste théâtral, Delisle sortit sa carte de membre de l’Association pour la sauvegarde de notre 

seule planète et la déchira rageusement en s’écriant : 

     –    Vous devriez recycler vos cartes de membre en papier de toilette! 

      Sur ces belles paroles, Delisle quitta l’assemblée, grisé à l’idée de sa perspicacité. Jacques Delisle parti, 

la salle semblait étrangement vide comme si elle avait perdu son âme.  

     Pour une fois, la seule fois de toute son existence, l’Association pour la sauvegarde de notre seule pla-

nète avait entendu la vérité. Aux yeux de tous les participants, les petits gestes apparaissaient soudaine-

ment comme de pures imbécilités. Et chacun se posait la même question : Pourquoi fallait-il que ce soit 

un être vulgaire, à l’équilibre mental douteux qui ait le sens des priorités?  

Retour à la page titre 

Extrait d’une 

nouvelle réa-

lisée grâce à 

une bourse 

du Conseil 

des arts du 

Canada.  
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Kuie Kuie, les feuilles jaunissent, l'eau des rivières se re-

froidit, les agendas reprennent leur place, c'est l'automne, 

la saison des mille beautés. Ce titre, qui n'est pas de moi 

(le thème d'un colloque fort inspirant), m'est venu en 

pensant à l'automne, saison d'abondance et de couleur.  

L'été a ses charmes, je ne le nierai surement pas, mais 

l'automne et même l'hiver en ont d'autres, c'est ce qui fait 

la beauté de notre province. Et si on faisait simplement le 

tour de nos beautés individuelles, question de bien com-

mencer cette nouvelle saison, avec le sourire et le cœur à 

la fête surtout. 

   La nature, la création sont des œuvres d'art en soi, n'est

-ce pas ?  On y trouve une diversité impressionnante de 

formes, de couleurs, d’odeurs, toutes invitantes. Une amie mexicaine me disait qu'il n’y a pas 

moins de 400 variétés de pommes de terre en Amérique du Sud. Ce n'est pas une petite affaire. Il 

y a tout autant de variétés de tomates et elle me montrait des variétés de maïs inconnues ici. 

J'étais étonnée de voir que certaines sont considérées ici comme des décorations alors que là-bas, 

elles sont comestibles. Nous avons des fruits et des légumes qu'ils n'ont pas (peut-être, j'en doute) 

et ce n'est pas important, nous ne sommes pas en reste. 

   Parlant de variétés et de surprises, en juillet, j'étais en Suisse (La chanceuse ! Eh oui, je le recon-

nais.), et j'ai fait mon propre petit chemin de Compostelle dans la vallée du Lavaux, en suivant les 

bords du lac Léman. J'ai traversé des vignes magnifiques et immenses, bien sûr, c'est l'endroit 

idéal, mais j'ai vu des « vergers » de kiwis. Wow ! J'ai été vraiment en admiration, moi qui aime les 

kiwis et qui n'avais pas la moindre idée de leur culture. Imaginez des pommiers, avec les branches 

plutôt à l'horizontal et remplies de kiwis, pas mûrs; on ne peut pas tout avoir.  J'ai vu, mais je n'ai 

pas goûté. Tant pis, ils doivent quand même mûrir jusqu'au début octobre malgré leur taille déjà 

mature.  L'automne fait son travail même là-bas.  J'ai vu de magnifiques jardins quand je me faufi-

lais à travers les champs pour me rendre d'une ville à l'autre.  Près de cinq heures de marche dans 

des décors de vie simplement belle, en silence, en harmonie avec la nature. Cette nature m'offrait 

la chaleur intense, mais en retour, je pouvais me rafraîchir dans le lac Léman comme je le désirais. 

Difficile de lui résister, il est invitant. 

   J'aime faire du tourisme pédestre. Tout au long du parcours, je peux parler à des personnes, 

admirer à mon rythme les paysages et les animaux, je peux me tromper de route et ainsi me faire 

accompagner par d'aimables personnes qui me ramènent sur la bonne voie, et ce, parfois jusqu'à 

30 minutes plus loin.  Que de richesses je trouve dans ce mode de tourisme ! La prudence est 

toujours de mise, bien sûr. Je n'ai rien vécu de déplorable. La beauté m'a habitée durant trois se-

maines dans les montagnes de la Suisse puis de la France, le Jura, les Alpes, les dents, les vallées, 

les « tines » (un petit paradis à lui seul enfoui dans le cœur de la forêt que des amis m'ont fait dé-

couvrir.) À couper le souffle tant la beauté est omniprésente; partout où tu regardes il n'y a 

qu'émerveillement. 

 

 

ET SI LA BEAUTÉ POUVAIT CHANGER LE MONDE 
Marie-Émilie Lacroix 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?
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L'heure est à 

la 

mobilisation 

citoyenne.  

 

  

Il faut revenir et c'est avec joie que je me suis retrouvée à 

Montréal pour le forum social mondial. Que de belles ren-

contres et que de beautés parmi ces gens d'un peu partout 

qui sont venus nous visiter, partager leurs richesses et ren-

contrer les peuples des Premières Nations puisqu'ils étaient 

l'un des objectifs des organisateurs. Une semaine à échan-

ger, à fraterniser, à se parler ouvertement en utilisant le 

même langage, celui du respect et de l'ouverture. Unis pour 

bâtir un monde meilleur rendu possible par les efforts con-

jugués de tous et chacun. Pas question de supériorité ou de 

pouvoir, mais d'égalité et d'accueil. J'ai retenu qu'il est 

temps que les citoyens prennent leur avenir en main, et ce, 

partout à travers la planète malade. La mère-terre a besoin 

des mains de chacun pour la soigner, lui donner des 

chances de guérison, comme nos peuples des Premières 

Nations et bien d'autres autour du globe. L'heure est à la 

mobilisation citoyenne. Fini ce temps où l'État-Providence était la seule réponse. Nous avons gran-

di, nous sommes des adultes. Il est primordial que nous prenions notre destinée et celle des généra-

tions futures entre nos mains. C'est un devoir et un droit, donc un honneur de coopérer à ce mi-

racle, puisque c'est un miracle qui est rendu nécessaire pour permettre à la nature de se régénérer. 

Je crois que la création est l'oeuvre d'un Ingénieur qui a vraiment tout planifié dans le moindre dé-

tail. Ouvrons les yeux et regardons les cycles des saisons, la reproduction des genres de vie sous 

toutes les formes, les guérisons qui s'opèrent à la longue dans notre corps, la naissance d'un enfant, 

la puissance d'une microcellule et encore. Observer, écouter et agir. Trois mots, seulement trois 

simples petits mots, des verbes qui commandent des choix et qui sont utiles dans toutes les sphères 

de la vie humaine. Que vous entriez dans une forêt, dans une réunion ou en contact avec une per-

sonne, ces trois mots vous seront des plus utiles. C'est la sagesse amérindienne qui m'a appris à agir 

ainsi et je peux vous dire que je n'en suis que satisfaite, m'évitant bien des situations désagréables 

ou propices à la réparation de certaines, désagréables. 

   Je reviens d'une ballade dans mon coin de campagne où j'ai été particulièrement attentive à la 

beauté.  En cette toute fin d'août, les champs offrent des prises de vue dignes des plus grands pho-

tographes ou tout simplement admirateurs de la beauté. Des champs vert tendre ou foncé côtoyant 

un autre d'un jaune d'or gorgé de rayons de soleil de tout un été prêt à être engrangé. Des fleurs 

gonflées au point d'éclater de lumière et de joie à distribuer à qui le veut. C'est aussi la saison des 

fruits, petits et gros, en abondance exceptionnelle cette année puisque le climat a été des plus favo-

rables à leur épanouissement. Le chant des oiseaux et des grillons s'enroule dans cette béatitude 

unique offerte en cette belle fin d'été. Merci au chef de cet orchestre si bien discipliné qui nous 

comble de douceur et de beauté. Je vous invite à prendre le temps d'une évasion à la campagne, 

Rivière-à-Pierre, l'île d'Orléans, Montmagny, Bellechasse.  Si ce n'est pas possible, il y a le marché et 

son abondance qui vous trempent dans une atmosphère de fête tout en couleurs et en goûts. 

   Et si la beauté pouvait sauver le monde ! Un rêve à réaliser ensemble autour d'une table. Pour 

commencer, avec soi en premier, découvrir ou redécouvrir, ou revisiter, comme vous le voulez, 

chacun sa beauté personnelle puis celle des autres. La beauté se répandra allègrement. C’est un re-

mède peut-être trop simple puisqu'il semble peu utilisé. Est-ce que la beauté ou le changement sont 

de trop grands défis pour nous ? L'avenir de la vie en dépend et j'ai ma grande part de responsabili-

té. 

https://fsm2016.org/wp-content/uploads/2015/11/manifestation_terre.jpg 
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Je ne peux conclure sans vous raconter la fin de mon forum social mondial. J'emploie le pro-

nom « je » non parce que le forum m'appartenait, mais parce que j'y ai vécu une partie dans la-

quelle je vivais seule des émotions, des expériences qui ne sont pas partagées. Un petit groupe 

de gens de différentes cultures ont été invités à se rencontrer le dimanche midi pour la ferme-

ture officielle de l'événement. Nicole O'Bomsawin et moi avons accueilli des personnes de reli-

gions différentes, de langues différentes, de couleurs différentes, des gens différents, tout sim-

plement, pour un dernier moment de partage. Une cérémonie animée par nous deux permettant 

de créer l'atmosphère d'intériorisation à une réflexion spirituelle (forme de nourriture pour 

l'âme), des chants et des textes présentés dans les langues et selon les croyances des participants, 

des gestes symboliques qui resteront des souvenirs à partager. Pour moi, ce fut une façon sim-

plement belle de se séparer de ce groupe de gens prêts à bâtir notre 

avenir. Merci de vous joindre aux semeurs de vie. 

Vous retournerez à la maison avec tous les ingrédients que l'au-

tomne nous ramène à mettre sur la table. La soupe au chou, le tra-

ditionnel bouilli de légumes; même sans viande, il demeure un plat 

réconfortant ; une tarte aux bleuets, un pain maison… sortez vos 

livres de recettes et donnez-vous-en à cœur joie. Nous vivons dans 

des conditions privilégiées. À nous de répandre l'odeur de la vie 

autour de nous. Sourire, marcher, rencontrer l'autre, le nouvel arri-

vant, le voisin à qui nous n'avons pas encore parlé peu importe la 

raison. L'exclusion est une source importante de conflits sociaux 

actuellement, accueillons comme on aimerait l'être si on vivait dans 

des conditions inhumaines. Partageons comme nous aimerions qu’on 

le fasse pour nous si nous ou nos enfants étaient dans le besoin. Ne 

jugeons pas à partir de préjugés, ce qui est une des plus grandes formes d'ignorance. Accueil-

lons, et notre avenir ainsi que notre environnement n'en seront que plus beaux. 

Madame, Monsieur, 

Mon facteur vient de m’apprendre que dorénavant, vous me livrerez de la publicité et cela, même si 

j’ai clairement indiqué sur ma boîte aux lettres que je n’en veux pas. Je suis choquée par cette déci-

sion qui me paraît injustifiée. Comme elle ne s’applique qu’à la région de Québec, je m’adresse à 

vous afin qu’elle soit révisée. 

Seulement dans ma rue, une cinquantaine de résidents ont apposé sur leur boîte aux lettres un auto-

collant demandant de ne pas recevoir de pubs. Alors que notre souhait était fort bien respecté de-

puis plusieurs années, voilà que sans avis d’aucune sorte, vous n’en tenez plus compte. Vous me 

dites que les autocollants portaient à confusion. Soit, alors pourquoi ne pas nous en avoir informés? 

Je ne peux m’empêcher de soupçonner que cette décision vise à satisfaire les publicitaires auxquels 

nous voulions justement fermer la porte. N’est-ce pas à eux de nous consulter avant de nous impo-

ser leurs réclames? 

Si vous maintenez cette nouvelle procédure, il m’apparaît essentiel que vous en informiez chaque 

résident de la région de Québec. Ainsi, les personnes qui n’auront pas eu le loisir comme moi de 

s’informer comprendront qu’il y a un changement et sauront comment s’y ajuster.  

Retour à la page titre 

À nous de  

répandre 

l'odeur de la vie 

autour de nous. 

http://static.harmony.groupetva.ca/media/static/filemanager/
content/1446699600/bouilli-trad_1446749021.jpg 

Lettre adressée à Postes Canada, région de Québec 

Lise Gauvreau 



Historique : Le GSVQ a été fondé à l’automne 2001, à la suite du premier colloque 

québécois sur la simplicité volontaire organisé par Pascal Grenier et les AmiEs de la 

Terre de Québec. Quarante personnes ont à ce moment-là signifié leur intérêt pour 

former un groupe de simplicité volontaire à Québec. La rencontre de fondation a réuni 

25 personnes qui ont structuré les premières activités du groupe. Celui-ci n’a cessé de 

se développer depuis. Il a été reconnu organisme à but non lucratif en novembre 2003. 

Mission : Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vise à réunir des personnes 

de la région de Québec voulant vivre et promouvoir la simplicité volontaire pour amé-

liorer leur propre vie et contribuer à édifier une société plus harmonieuse, juste et du-

rable.  

Financement : Le GSVQ a développé ses propres moyens de financement par la pro-

duction et la vente de sacs écologiques en tissu, de composteurs domestiques en bois et 

d’écobarils (barils récupérateurs d’eau de pluie).  Il n’a reçu aucune subvention à ce 

jour. 

Pour nous rejoindre : 418-956-7380 Ou coordonnateur@gsvq.org 

Pour devenir membre ou sympathisant : 

Pour vous inscrire en tant que membre du GSVQ, faites-nous parvenir ce coupon et un 

montant de 10 $. Si vous désirez ne recevoir que des informations périodiquement sur 

le groupe, faites-nous parvenir ce coupon en cochant la case sympathisant.  Il est impor-

tant de nous donner votre adresse courriel, car nous ne faisons plus d’envoi par la 

poste. 

Membre _______  Sympathisant ________ 

Mme ____    M. ____ 

Nom ______________________________________________________  

(Écrire en lettres moulées SVP) 

Adresse __________________________________________________    

Ville _____________________________________________________ 

Code postal ______________ Tél. : ___________________  

Courriel : __________________________________________________ 

Date : _______________________________________________________ 

Je désire soutenir le GSVQ par un don au montant de : _____________________$. 

Je désire m'impliquer et les activités suivantes m'intéressent:   

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Retourner ce coupon à l’adresse suivante: 

Groupe de simplicité volontaire de Québec  

Centre de culture et d’environnement Frédéric-Back, 

870, avenue Salaberry, local 212 

Québec, (Québec) G1R 2T9. 

sur notre site :  

http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/ 
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