
Colloque 2018 
 

LE DESTIN DE L’HUMANITÉ: 

ESPOIR et EFFONDREMENT 

Samedi et dimanche 
27 et 28 octobre 2018 

 

Pavillon Desjardins 
Université Laval, Québec 

Organisé par: 
 

Le Groupe de simplicité 
volontaire de Québec 

Station d’autobus à la porte du Pavillon 
Desjardins ( #800, 801, 13,18) et #807 à proxi-
mité. 
 
Stationnement intérieur du Desjardins et 
extérieur gratuit.  
 
Accessible aux personnes à mobilité ré-
duite.  
 
Covoiturage: Nous vous encourageons à 
pratiquer le covoiturage pour vous rendre au 
colloque. 

 

Nom: ____________________________ 
 
Adresse: _________________________  
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
Téléphone: _______________________  
 
Courriel: ____________________________  
 

40,00$ pour les deux jours 

Début des inscriptions:15 août 2018. 

Si le coût est un obstacle pour vous, communiquez 
avec nous pour prendre un arrangement. 

 

Formulaire d’inscription 

Frais d’inscription 

Modalités d’inscription:  
 

- Chèque : Libeller votre chèque à l'ordre 
du Groupe de simplicité volontaire de Qué-
bec, et poster avec vos coordonnées à:  
             GSVQ – colloque 2018,  

919 4ième Ave, 
Québec, G1J 3A8  
 

- PayPal ou carte de crédit, par notre site 
web:  www.gsvq.org 

 

Informations:  

Pascal Grenier, responsable du colloque 
418 529-7890; pascal.grenier2@gmail.com  

L'encaissement de votre chèque sera considé-
ré comme votre preuve d'inscription.   

Places limitées, inscrivez-vous tôt. 

Repas et pauses  

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

Les pauses : La cafétéria vend du café 
bio-équitable et autres produits commer-
ciaux. Des tasses en porcelaine sont disponibles. 
Apportez votre bouteille d’eau pour éviter les bou-
teilles à usage unique 

Pour s’y rendre 

Groupe de simplicité volontaire de Québec  

919 4ième Ave, Québec, G1J 3A8 
 

 Courriel: coordonnateur@gsvq.org  

 Tel: 418 529-7890 

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 

               Le Groupe de simplicité volontaire de 

Québec vous offre deux journées de réflexions 

sur l'avenir de la planète. Y a-t-il place pour l'es-

poir alors que les effondrements ont déjà com-

mencés?  

 Nous demandons à chacun de nos confé-

renciers(ières) et animateurs(trices) d'ateliers de 

faire une présentation s'inspirant avant tout de la 

science plutôt que de leurs impressions person-

nelles. Ces exposés seront suivis de périodes de 

discussions en groupe ou chacun pourra s'expri-

mer.   

La reproduction et la distribution de ce 
dépliant sont permises et même  

fortement encouragées ! 

 



 

Dimanche le 28 octobre 

8h30  Accueil et inscription 

9h00 Méditation avec Robert Béliveau  

9h15  Mot de bienvenue par Jacques Delorme, 
 président du GSVQ 

9h30  L’humanité, son FUTUR, son pouvoir   
d’agir, mais à quelle autorité allons-nous 
faire confiance?  

             Conférencier: Jacques Senécal  

10h30  Pause 

11h00  Ateliers       

12h00  Dîner 

PM 

13h00  Café découverte ayant pour thème:  
 Comment sortir de l’impasse?  

14h45  Pause 

15h15  Conférence de fermeture: Demain le   
 Québec ! 
 Conférencier: Diego Creimer, coauteur   
 avec Karel Mayrand du livre "Demain le 
 Québec"  

16h15  Mot de remerciement de Jacques Delorme  

 

Samedi le 27 octobre 

8h00  Accueil et inscription 

9h00 Méditation avec Robert Béliveau  

9h15  Mot de bienvenue par Jacques  
 Delorme, président du GSVQ 

9h30  De « Halte à la croissance » (1972)  
 à aujourd’hui.  
 Conférence de Harvey Mead  

10h30  Pause 

11h00  Ateliers  

12h00  Dîner 

PM 

13h30  Ateliers 

14h30  Pause 

15h00 Table ronde: Où s’en va l’humanité? 
Nous dirigeons-nous vers l’effondrement? 

Animation par Colette Tardif  avec Harvey 
Mead, Sarah Cacoub, Robert Béliveau, Gaé-
tan Lafrance, Jean Désy et Christian Simard 
 
16h00  Fin de la journée  

19h00  Film « En quête de sens »  

PROGRAMME DU COLLOQUE ATELIERS THÉMATIQUES  

Merci de soutenir le développement de la simplicité 

volontaire par votre présence et votre engagement ! 

SAM 
AM 

SAM 
PM 

DIM 
AM 

TITRE DE L’ATELIER * ANIMATEUR(TRICE) 

   La transition énergétique  Sarah Cacoub  

   
Mieux vivre la CRISE : Raviver l'espoir, apaiser l'es-
prit et ouvrir le coeur.  Robert Béliveau 

   Qui peut sauver la cité?  Gaétan Lafrance 

   Le sacré et se connecter avec soi et la nature Jean Désy 

   
Quelles leçons tirer de l’histoire du mouvement envi-
ronnemental québécois ? 

Christian Simard 

  La technologie  nous sauvera-t-elle?   Daniel Breton 

  
La simplicité volontaire, pour notre bien-être et pour 
celui de la planète 

Jean-François Boisvert 

  Réduire notre régime carné, pourquoi et comment? Stéphane Groleau 

  
Sortir de l’impasse; qu’est-ce qui freine la transition 
écologique? 

Thierry Lefèvre 

  Le fou. À la découverte du monde invisible  Lucie Mandeville 

* Consulter notre site web pour des informations plus complètes sur le colloque (conférences 
et ateliers), ainsi que pour connaître nos autres activités . ( www.gsvq.org )  
   Le choix d’ateliers se fera sur place samedi matin. 

Merci à nos conférenciers 
et nos collaborateurs:  


