Groupe de simplicité volontaire de Québec - Janvier - juin 2018
N.B. Les activités qui se tiennent au Centre
culture et environnement Frédéric-Back,
870 av. Salaberry, Québec,
sont en partenariat avec les
AmiEs de la Terre de Québec.

Nos activités sont gratuites,
sauf avis contraire.
Cercles de discussion:
Centre Frédéric-Back,
870 av. Salaberry, Québec,
salle 324, à 19h15
Les Mardis :
30 janvier : Sortir de l'impasse: qu'estce qui freine la transition écologique?

Animation: Thierry Lefèvre,
Ph.D professionnel de recherche,
U. Laval

20 février : La lente disparition de la
pratique religieuse au Québec: un appauvrissement ou
une chance?
Animation: François Nault, professeur, faculté de théologie et
sc. religieuses, U. Laval.

20 mars : La pauvreté vous rendra libre:
essai sur la vie simple et son
urgente actualité.
Animation: Dominique Boisvert,
auteur et simplicitaire.
* Précédé d’un 5@7 pour le lancement de ses derniers livres.

Cercle de lecture Thoreau
Le dernier vendredi du mois,
à midi au Centre Frédéric-Back
26 janvier; 23 février; 30 mars; 27 avril.
Regard philosophique sur la SV à travers
les écrits de H-D Thoreau.
.

Soirée témoignage d’une membre
du GSVQ: Josée Grignon
Mardi 17 avril à 19h15

Centre Frédéric-Back, # 324
Nouvelle tradition chez les simplicitaires de Québec , 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…

Café philosophique
Mardi 8 mai 2018,19h15

Chez Temporel

25, rue Couillard, Québec

Animé par Jacques Senécal, philosophe
et fondateur du groupe SV de TroisRivières. Un Café philo favorise les
échanges de points de vue philosophiques à partir de questions préoccupantes de notre actualité .

Assemblée générale annuelle
Mardi 12 juin 2018, 19h15
Centre Lucien-Borne, local SS-202
100, chemin Sainte-Foy, Québec

Radio hebdomadaire
« En toute simplicité »,
avec Jean Cloutier
et Jacques Delorme,
les vendredis 10h.
À CKIA au 88,3 FM
On peut l’écouter en rediffusion
(podcast) sur notre site web et profiter
d’ajouts ( photos, résumé )
Pour nous suivre et connaître nos thématiques hebdomadaires, consulter notre
site web: gsvq.org

Prévu pour l’automne 2018
Ateliers d’introduction à la
simplicité volontaire
Cinq lundis: 15 octobre - 12 novembre, de
19h15 à 21h0. Centre Lucien Borne, 100
Chemin Ste-Foy, Québec
Coût : 25 $ Comprend un document guide.
Info Pascal Grenier, (418) 529-7890 ou pascal.grenier2@gmail.com

Foire écosphère de Québec
2 - 3 juin 2018,

Le GSVQ tiendra un kiosque lors de l’évènement et un café philo le dimanche 3 juin à
16:00 en conclusion de la foire.
Lieu: Espace 400e - Entrée gratuite

Marche-guidée : Sur les traces de
Thoreau, un Yankee au Canada
Les 29-30 septembre 2018, partant du
Vieux-Québec, vers Beauport et la Côte de
Beaupré. Programme à compléter

INSCRIPTION



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.

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 :
- Recevoir des informations par courriel sur
les activités du groupe, et le bulletin 3 fois/an
- Participer aux AGA et avoir droit de vote.
- Une carte de membre PERMANENTE vous
sera transmise sur demande.
Il est également possible de s’inscrire lors
d’une activité du GSVQ, ou sur notre site
web (PayPal ou Visa, Mastercard)
Si vous ne désirez que recevoir des Informations par notre infolettre , envoyez un courriel
à coordonnateur@gsvq.org ou laissez vos
coordonnées lors d’une activité du GSVQ.

www.gsvq.org
Consulter notre site web, d’autres
activités pourraient s’ajouter !
Et suivez-nous sur Facebook.

Sympathisant ( )

Nom _______________________________

: Groupe de simplicité volontaire de Québec

Adresse ______________________________
Ville ________________________________

Autres réalisations du GSVQ

C P __________ Tél. (418) _______________



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

Courriel ____________________________



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

* Veuillez noter qu’il faut une adresse courriel



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

Groupe de simplicité volontaire de Québec
870 av. Salaberry, Québec, local 212



Un documentaire sur la SV produit en
2016.



Offre de conférences aux organismes et
présence dans les évènements environnementaux.

___________________________________
Date ________________________________

Tél: (418) 956-7380
Courriel: coordonnateur@gsvq.org ;
Site web: www.gsvq.org

Simplicité
Volontaire

Pour devenir sympathisant :

Membre ( )

PROGRAMMATION
JANVIER-JUIN
2018

Groupe de simplicité
volontaire de Québec
www.gsvq.org

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

