
 

 

Colloque 2015 

PRENDRE SOIN DE SOI 

PRENDRE SOIN DU MONDE 
Écologie et simplicité en 2015 

Station d’autobus à la porte du Pavillon 
Desjardins ( #800, 801, 87,13,18) 
 
Stationnement intérieur du Desjardins et 
extérieur gratuit.  
 
Accessible aux personnes à mobilité ré-
duite.  
 
Covoiturage: Contactez le groupe de SV 
de votre région si vous offrez du transport ou 
en avez besoin. 

 
Nom: _______________________________ 
 
Adresse: _______________________________  
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
Téléphone: __________________________  
 
Courriel: ____________________________  
 

Entourez le tarif de votre choix dans le ta-

bleau des frais d’inscription ci-haut. 

______________________________________ 

Inscription 

Frais d’inscription 

 Samedi et 

dimanche 

Inscription 

après le 

 22 octobre 

non-membre 20 30 

membre 15 25 

étudiant 10 15 

Libellez votre chèque à l'ordre du « Groupe de 

simplicité volontaire de Québec ». 

Faites le parvenir par la poste à :  

GSVQ, 622 Routhier,  
Québec, Québec G1X 3J7 

 

L'encaissement de votre chèque sera  
considéré comme votre preuve d'inscription.   

. 

Repas et pauses  

Les repas : La cafétéria offre des repas sur 
place, repas végétariens disponibles. Vous pouvez 
aussi apporter votre lunch. 

Les pauses : La cafétéria vend du café bio-équitable 
et autres produits commerciaux. Des tasses en por-
celaine sont disponibles. 

Hébergement  

Communiquez vos offres et vos demandes assez tôt 
à Lucie Provencher provencher.l@videotron.ca 

Pour s’y rendre 

Pour nous rejoindre:  

Groupe de simplicité volontaire de Québec  

Courriel: coordonnateur@gsvq.org  

Site web: www.gsvq.org      

 

Bienvenue au colloque québécois sur  

L a   s i m p l i c i t é    v o l o n t a i r e 

Pavillon Desjardins-Pollack 

Pratiquer la simplicité volontaire, c’est consciemment 

porter son regard dans une autre direction et poser des 

gestes concrets en conséquence. C’est se désencombrer 

du superflu, se dégager de la dynamique du «toujours 

plus», découvrir le sens du mot «assez». C’est créer un 

espace pour redécouvrir la «richesse du temps», le temps 

bien vécu. Du temps pour être «présent» à soi-même, aux 

autres, à la nature. Ralentir et s’arrêter pour être en 

contact avec soi, pour s'intérioriser ; pour vivre l’amour 

et l’amitié, pour s’occuper de sa santé et celle de ses 

proches, pour servir le prochain, pour contribuer à la vie 

démocratique ; pour veiller sur notre «maison com-

mune» et vivre en «connexion» avec la nature. Prendre 

soin de soi, prendre soin du monde, pour une vie pleine 

et riche de sens tout en répondant à l’invitation de Gan-

dhi : «Vivre simplement pour que d’autres puissent sim-

plement vivre.»  

La reproduction et la distribution  

de ce dépliant sont permises  

et même fortement encouragées !  

 

Samedi  31 octobre et 

dimanche 1er novembre 

Pavillon Desjardins 

Université Laval, Québec 

Organisé par le Groupe 

de simplicité volontaire 

de Québec 

En ligne sur le site du GSVQ 

www.gsvq.org 
OU 

Par la poste  

en complétant ce coupon. 
 

http://gsvq.org/


 

 

 

Dimanche 1er novembre 

8h30  Accueil et inscription 

9h00  Exercice de méditation animé par Robert 
 Béliveau Grand Salon  

9h15  Café découverte:  

 En petits groupes mobiles, nous tenterons 
 d’identifier des moyens concrets pour 
 prendre soin de nous-mêmes et du monde. 
  

12h15 Dîner 

PM 

13h30  Table ronde :    

Comment prendre soin de soi et des autres? 
 

 Participants :  Suzanne Bernard, Diane 
 Gariépy, Lucie  Mandeville, Laurent 
 Imbault,  

14h45  Pause 

15h15  Conférence de Laurent Imbault:    
 Exis...transe 
 
16h15  Mot de remerciement Jacques Delorme  

 

Samedi 31 octobre 

8h00  Accueil et inscription 

9h00  Mot de bienvenue par Jacques De-
lorme  président du GSVQ 

9h15 Exercice de méditation avec  
     Robert Béliveau  

 

9h30  Conférence d’ouverture thématique 
 avec le  docteur Jean Drouin  
 

10h30 Pause 

11h00  Ateliers  

12h00  Dîner 

PM 

13h30  Ateliers 

14h30  Pause 

15h00  Conférence de Lucie Mandeville  - 

  La psychologie positive : opter pour 

 une vision positive de soi 

            

16h00  Contes et légendes autochtones  avec 
 la conteuse Yolande Okia Picard 

17h00  Fin de la journée 

PROGRAMME DU COLLOQUE ATELIERS THÉMATIQUES ET PRATIQUES 

Merci de soutenir le développement de la 

simplicité volontaire par votre présence et 

votre engagement ! 

SAM 
AM 

SAM 
PM TITRE DE L’ATELIER * Personnes ressources 

 Se changer, c'est changer le monde. Quoi ? Pourquoi ? 

Comment ? et obstacles au changement... 
Robert Béliveau 

local ADJ-3342  

 Prendre soin de soi en famille Karel Landry, Éric Sabourin 
local  ADJ-3344 

 Du Titanic du consumérisme à l'Arche de Noé du 
Buen Vivir 

Victor Ramos 
local ADJ-3347 

 Les nouveaux indicateurs nationaux de bien-être  Jacques Delorme 
local ADJ-3425 

 Créons un climat de changement Elisabeth Desgranges 
local ADJ-3464 

  Fier bâtisseur de mon intérieur… en pleine cons-
cience 

Étienne Marchand 
Salle 2300 

 Découvrir en soi ce qui ne vieillit pas Suzanne Bernard 
Salle 2300 

 La philosophie peut-elle aider à prendre soin de 
soi? 

Jacques Senécal 
Salle 2320 

 Échanger et coopérer Bettina Cerisier 
Salle 2326 

* Consulter notre site web pour un aperçu des conférences et ateliers.  www.gsvq.org 

 

Merci à nos 
collaborateurs:  

https://gsvquebec.wordpress.com/

