Groupe de simplicité volontaire de Québec - Janvier-juin 2017
N.B. Les cercles* qui se tiennent au
Centre Frédéric-Back,
870 av. Salaberry, Québec,
sont en partenariat avec les
AmiEs de la Terre de Québec.

* Les cercles de discussion du GSVQ comprennent
normalement une présentation de 20 à 30 minutes sur
un thème relié à la SV, suivie de questions, témoignages, discussion dans un climat libre et respectueux.

Nos activités sont gratuites, sauf
avis contraire.

Café philo 2017
Mardi 7 mars 19h15
Chez Temporel,

lle
Nouve
date

25, rue Couillard, Québec
Animé par Jacques Senécal, philosophe et
fondateur du groupe SV de Trois-Rivières.
Un Café philo favorise les échanges de points
de vue à partir de questions préoccupantes de
notre actualité.

Cercle de discussion
Mardi 28 février (19h15)
Centre Frédéric-Back, salle 324
Thème: La marche comme activité
simplicitaire. Animé par Jacques Delorme.
Soirée Relations: L'eau au Québec :
Source de vie ou source de profit?
Mardi 14 mars 19 h, Centre Frédéric-Back
Avec André Beauchamp, théologien; Daniel
Green, écotoxicologue et Martine Chatelain,
porte-parole de la coalition Eau-Secours.
Activité organisée par les ATQ

Ateliers d’introduction à
la simplicité volontaire
Quand: Les lundis du 13
mars au 10 avril (5 semaines)
de 19h15 à 21h00.
Lieu : Centre Lucien Borne 100 Chemin
Ste-Foy, (coin Salaberry), Québec, au local RC02. L'édifice est accessible par les
autobus 800, 801 et 807.

Coût : 25 $ pour les 5 soirs, payable après
la première soirée. Ce coût comprend un
document guide.
Inscription : Pascal Grenier, (418) 5297890 ou pascal.grenier2@gmail.com

Soirée témoignage d’une
membre du GSVQ:
Lucie Provencher
Mardi 16 mai à 19h15

Centre Frédéric-Back, # 324
Nouvelle tradition chez les simplicitaires de
Québec animée par André Dulac, le GSVQ
demande à un membre actif de témoigner de
son expérience avec ses proches en donnant
des exemples de son quotidien, de son cheminement vers ce mode de vie…

Assemblée générale annuelle*
Mardi 6 juin 2017, 19h15
Centre Lucien-Borne,

100, chemin Sainte-Foy (salle SS-202)

Cercle de discussion

* précédée d’un repas communautaire
(potluck) pour ceux qui le désirent.

Mardi 21 mars, 19h15
Centre Frédéric-Back,
salle 324

Tournée du film « Le bien-vivre simplicitaire : d'un café à l'autre »

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).

Cercle de discussion

Diffusion dans des cégeps, universités, festivals de films, congrès et Foires Écosphères.

Émission de radio
« En toute simplicité »,
avec Jean Cloutier et Jacques
Delorme, les vendredis 10h.
À CKIA au 88,3 FM

Mardi 18 avril (19h15)
Centre Frédéric-Back, # 324

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

Thème: L'éloge de la paresse

Pour nous suivre et connaître
nos thématiques hebdomadaires, consulter notre site web:
gsvq.org

Invité: François Nault, professeur de théologie
et sciences religieuses à l'Université Laval.

INSCRIPTION

RETRAITE-COLLOQUE 2017
Le bien-vivre intérieur vers une
vision positive.

Pour devenir membre :

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

Ateliers pratiques de méditation, alimentation et spiritualité, yoga, psychologie positive et philosophie du bonheur.

- Recevoir des informations sur les activités
du groupe et le bulletin du GSVQ par courriel.
- Participer aux AGA et avoir droit de vote.
- Une carte de membre PERMANENTE vous
sera transmise par la poste.

Samedi 4 novembre, avec
coucher possible et retraite du dimanche.
Monastère des Augustines,
77, rue des Remparts, Québec

Il est également possible de s’inscrire lors
d’une activité du GSVQ.

Programmation à venir.

Pour devenir sympathisant :

Si vous ne désirez que recevoir des Informations par notre infolettre , envoyez un courriel à
coordonnateur@gsvq.org ou laissez-nous vos
coordonnées lors d’une activité du GSVQ.

Membre ( )

PROGRAMMATION
JANVIER
JANVIER--JUIN
2017

Simplicité
Volontaire



Le mouvement de SV est au carrefour de multiples tendances alternatives
telles écologie et environnement, récupération et recyclage, consommation raisonnable et responsable, « slow food » et agriculture bio, croissance personnelle et spiritualité, etc.

Sympathisant ( )

Nom ____________________________________
Adresse ___________________________________
Ville _____________________________________

Autres réalisations du GSVQ

C P ___________ Tél. (418) ___________________
Courriel (obligatoire) : _______________________
________________________________________



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



La fabrication et vente d’objets écologiques:
sacs en tissu et composteurs en bois
(discontinués); et depuis 2009: l’Écobaril
collecteur d’eau de pluie produit et vendu
par l’entreprise Vélo-Vert.

Date _____________________________

Groupe de simplicité volontaire de Québec
870 av. Salaberry, Québec, local 212
Tél: (418) 956-7380
Courriel: coordonnateur@gsvq.org ;
Site web: www.gsvq.org



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




Un documentaire sur la SV produit en 2016.
Offre de conférences aux organismes et
présence dans les évènements environnementaux.

Groupe de simplicité
volontaire de Québec
www.gsvq.org

Toute reproduction et distribution de ce
dépliant est autorisée et fortement encouragée

