
 

 

25e et dernier  

SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE  
THÈME 2020 : Le roman des grandes sagesses 

 
au Domaine Floravie, 100, route Santerre, Rimouski (le Bic) 

du vendredi 7 août 2020 à 19 h au dimanche 9 août 2020 à 15 h 

En formule réduite due à la pandémie COVID 
 
 

Pour ce dernier séminaire sous la forme « grand format », je voudrais explorer avec vous quatre 
grandes sagesses qui se sont essentiellement adressées à notre conscience : le judaïsme, le 
bouddhisme, le taoïsme et le christianisme. Plus l’être humain se sent menacé, plus il est bon de 
revenir à l’essentiel.  

Chacune de ces sagesses est une synthèse de nombreuses sagesses, la clef de voûte d’une 
cathédrale de l’expérience humaine. Cependant, chacune se cache dans une coquille religieuse 
et institutionnelle qui l’a généralement défigurée. Mais on peut tenter de les attraper par les 
racines (non pas tant la racine des textes que la racine de l’expérience).  

Je vous propose de les explorer telles qu’elles étaient juste avant la prise de Jérusalem en l’an 
70, alors qu’elles se fécondaient l’une l’autre sur la grande route de la soie.  

Je les placerai devant une seule question : comment contrer le cycle de la violence ? J’entends 
par cycle de la violence, les violences de la conquête, celles de la guerre, celles contre 
l’environnement qui provoquent des famines, des maladies de civilisation, l’amplification des 
épidémies, et aussi la violence privée et familiale. Que disent les grandes sagesses devant ces 
fléaux ? Car si elles ne disent rien d’utile à ce sujet, à quoi servent-elles ?  

Le format de ce dernier grand séminaire sera similaire aux autres si ce n’est le samedi soir qui 
prendra la forme d’une prestation littéraire participative et le dimanche après-midi qui servira à 
partager nos cris du cœur devant notre monde tourmenté, mais riche en espérance. Un repas 
sera aussi offert à tous le dimanche midi pour souligner ce 25e anniversaire et la fin de ces 
séminaires. 

Les prochains séminaires auront un format plus modeste, mais seront plus fréquents, rejoignant 
des groupes de 10 à 15 personnes. 

À nouveau cette année, mon amie Hélène Fortier ( www.hfortier.com ) prendra en charge la 
gestion des invitations et l’organisation du séminaire.  

  



 

 

 

Contexte particulier lié à la COVID-19 
Le séminaire aura lieu avec un nombre réduit de participants afin de respecter la distanciation 
sociale exigée par la santé publique pour ce type de rassemblement. Les places seront attitrées 
pour toute la durée du séminaire ; il ne sera pas possible d’en changer.  

Le port du masque est fortement recommandé, spécialement lorsque vous devrez circuler dans 
les aires publiques. Du désinfectant pour les mains sera disponible en tout temps sur les lieux. 

Le repas du dimanche midi auquel vous êtes conviés et qui est inclus dans le coût de votre 
inscription sera servi sous forme de boîtes à lunch individuelles afin d’éviter toute 
contamination communautaire. Un choix de menus vous parviendra quelques jours avant. 

Comme les consignes sont susceptibles d’être modifiées d’ici le 7 août, nous vous tiendrons 
informés si la situation devait être réévaluée. Vous avez jusqu’au 30 juillet pour faire votre 
paiement. 

 

HORAIRE  

Vendredi de 19 h 00 h à 21 h 00 

Rencontre d’ouverture : formulation de la question à 
débattre durant le séminaire et préparation à la 
rédaction de nos « cris du cœur » (ou leurs 
expressions par d’autres moyens que l’écriture et la 
lecture) 

Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 Travail en ateliers au Domaine Floravie  

Samedi PM 
Méditation personnelle sur le thème et sur votre cri 
du cœur tout en vous promenant dans la nature ou en 
visitant Sageterre ! 

Samedi de 19 h 00 à 21 h 00 Soirée littéraire, lecture de textes, musique, discussion 

Dimanche de 9 h 00 à 12 h 00 Retour sur les ateliers et première synthèse 

Dimanche de 12 h 00 à 13 h 00 Diner sur place : boîtes à lunch du traiteur 

Dimanche de 13h à 15h 
Partage de nos cris du cœur qui seront aussi nos 
adieux à ce format de rencontre tous ensemble. 

  



 

 

COLLECTE DE DONS POUR SAGETERRE (message de Jean Bédard) 

Bonjour, 
La ferme Sageterre, dont Marie-Hélène et moi sommes les fondateurs, est devenue une fiducie 
d’utilité sociale agricole (FUSA), une sorte de parc agricole écologique ouvert à la communauté. 
Ce qui la pérennise en liant un patrimoine à une mission d’utilité sociale. Elle est désormais 
administrée par cinq fiduciaires et gérée par un organisme à but non lucratif. 
La ferme comprend 30 hectares de terre (champs et boisés) traversés par une rivière et 
plusieurs ruisseaux, deux marais et des boisés diversifiés, une maison à cinq logements et des 
bâtiments. Elle est située dans un des environnements exceptionnels de l’estuaire. Sa mission 
consiste à accueillir des jeunes et leurs projets écologiques à la fois agricoles, éducatifs et 
sociaux. À Sageterre, il n’y a aucune adhésion à une idéologie particulière (ni politique, ni 
religieuse, ni alimentaire), mais une recherche constante des meilleurs moyens d’atteindre 
l’équilibre écologique et de comprendre le sens de la vie. La FUSA a été fondée par un acte 
notarié de création de la fiducie et par deux actes notariés donnant la ferme et ses immeubles à 
la fiducie. Actuellement, nous avons dépensé un peu plus de 10 000$ en frais de consultation et 
en frais notariés. Vos dons totalisent jusqu’ici 10 200 $ et ont servi à couvrir ces frais. 
Cependant, nous devons encore débourser environ 20 000 $ en taxes et impôts et il nous 
faudrait aussi un fonds de roulement. C’est pourquoi nous faisons un dernier appel à vous, les 
habitués du séminaire. 
Merci de votre générosité. 
Jean Bédard 
 

CONTRIBUTION DEMANDÉE POUR LE SÉMINAIRE 
60 $ + taxes = 69 $ par personne 
Couvrent les frais de location, les dépenses administratives, le dîner du dimanche et la soirée 
littéraire. S’il y avait des surplus, ils seraient versés à la Fiducie d’utilité sociale agricole 
Sageterre. 

Aucun remboursement après le 30 juillet 2020. 

 

MODES DE PAIEMENT POUR LE SÉMINAIRE ET POUR FAIRE UN DON : 

 À recevoir au plus tard le 30 juillet 2020 

 Chèque au nom de Jean-Marie Bédard (nom de naissance complet de Jean Bédard) 

T.P.S. 144432374RT  
T.V.Q. 1061176981 
  

 Virement bancaire dans le compte de Jean-Marie Bédard : 
Transit : 60029 / Institution : 815 / Folio : 013134-2 
  

o ou par courriel à jphbedard@globetrotter.net 
(Question suggérée : Nom de la fiducie ? – Réponse : Sageterre) N’oubliez pas de 
compléter la zone de message ou la section réservée à la raison de votre virement 
(ex. :  inscription au séminaire 2020 + don de xx$) et d’y inscrire votre.vos nom.s. 



 

 

  

HÉBERGEMENT 

IMPORTANT : Réservez votre hébergement dès maintenant, car les places sont limitées dû à la 
COVID-19, et informez-vous sur les possibilités de remboursement en cas d’annulation. 

 

ESCOMPTE DE 15% SUR L’HÉBERGEMENT AU DOMAINE FLORAVIE -  
Chalets sur roues et cabines 
Pour obtenir l'escompte, la réservation doit être faite par téléphone au 418-736-4000 ou 1-855-
736-5755. 
www.domainefloravie.com 

  
Autres suggestions de lieux d’hébergement : http://tourismerimouski.com/ 

 

 

Lien pour l’invitation au séminaire : http://hfortier.com/conferences.htm 

 

CONTACT : Hélène Fortier Relationniste 
Collaboratrice de l’écrivain et philosophe Jean Bédard 
http://www.hfortier.com/conferences.htm   
Bureau : 418-606-2038 
Cellulaire : 418 933-5946 
info@hfortier.com  
Profil LinkedIn  
 
Pour suivre Jean Bédard 
Blogue : Jean Bédard, paysan - philosophe :  
https://jeanbedardphilosopheecrivain.wordpress.com  
Facebook :  https://www.facebook.com/jeanbedard111  
Twitter: @jphbedard  
 

 

 

  



 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription au séminaire et nous le retourner par courriel 
à info@hfortier.com en choisissant « Répondre » à ce message (si reçu par courriel) ou en le 
postant à : Hélène Fortier, 37 rue Goudreault, Sainte-Brigitte-de-Laval  QC  G0A 3K0. 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE SÉMINAIRE 2020 : 
(svp, en lettres carrées si manuscrites, pour une meilleure lecture) 

 
Prénom.s, nom.s :_____________________________________________________ 
 

Adresse* : _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _________________________ 
 

Adresse courriel : ________________________@___________________________ 
 

Nombre d’inscriptions au séminaire : __________   
 

Montant total pour le séminaire 
(69 $ taxes incluses par personne*) :                   ________ $ 
 

Don pour la création de la FUSA Sageterre :      ________ $ (non taxable) 
 

Total (séminaire + don) :                                      ________ $ 
  
Mode de paiement : 
 

Par virement : _____                             Par chèque : ______ 
  

  
*Dîner du dimanche inclus 
  
 
Pour plus d’information sur le séminaire :  
Hélène Fortier 
Bureau : 418-606-2038 
info@hfortier.com 


