
LE COLLOQUE DE L’AQRP, 
LE RENDEZ-VOUS PAR EXCELLENCE EN SANTÉ MENTALE AU QUÉBEC !

XVIIe COLLOQUE DE L’AQRP

INFORMATION :
Rosalie Bérubé-Lalancette
Adjointe à la coordination du Colloque, AQRP
colloque@aqrp-sm.org
1-418-523-4190, poste 214
2380, av. du Mont-Thabor, bur. 205  
Québec (Québec), G1J 3W7
CANADA

TARIFS ET INFORMATIONS
Frais d’inscription au 

colloque (10 au 12 nov.)

 
Étudiant

Usager                 
sans emploi          

(éligible au forfait*)

Proche, usager 
en emploi et 

autre personne 
concernée**

Organisme 
communautaire 

(coût / personne)

Établissement 
public ou privé           
(coût / personne)

Jusqu’au 30 
septembre 

2014

Membres 265 $ 265 $ 325 $ 325 $ 385 $
Non-

membres 365 $ 365 $ 445 $ 445 $ 525 $

Après le 30 
septembre 

2014

Membres 335 $ 335 $ 415 $ 415 $ 490 $
Non-

membres 460 $ 460 $ 565 $ 565 $ 670 $

Tarifs en $CAD, incluant les taxes, les pauses et deux dîners (mardi 11 et mercredi 12 novembre) servis en salle à manger.
*Les forfaits des ASSS sont réservés aux personnes utilisatrices sans emploi du Québec et sont attribués par région.
**Personne non rattachée à un organisme ou établissement, assume personnellement ses frais d’inscription.

ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE : 
l’AQRP est reconnue comme organisme formateur 
agréé par la Commission des partenaires du 
marché du travail; le colloque répond aux 
exigences de la Loi 90 concernant les dépenses 
de formation admissibles.

ANNULATION : 
Avant le 27 octobre 2014, des frais de 50 $ seront chargés 
pour chaque annulation.

Entre le 27 octobre et le 3 novembre 2014, 50 % du coût de 
l’inscription sera facturé pour toute annulation.

Après le 3 novembre 2014, 
100 % du coût de l’inscription sera facturé.

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À INTERNET ? 
Pour vous inscrire, faites vos choix d’activités 
pour chaque plage horaire (p.13 à p.36) et 

communiquez avec nous par téléphone : 1-418-523-4190. 
Il nous fera plaisir de compléter votre inscription 
avec vous !

Pour plus d’information sur les tarifs, contactez-nous : 418-523-4190 # 214.
Inscription en ligne : http://colloque.aqrp-sm.org/

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
	Le terme usager fait ici référence aux personnes 

utilisatrices de services en santé mentale. Le terme 
proche fait référence à une personne vivant avec une 
personne ayant un problème de santé mentale. 

	En ce qui a trait aux étudiants, veuillez noter qu’une 
attestation d’études à temps plein est requise.

	Petit-déjeuner non inclus dans l’inscription au Colloque 
et non inclus dans la nuitée de l’hôtel (services de 
restauration à proximité).

	Le souper du lundi 10 novembre n’est pas inclus.

	Le souper-soirée du mardi 11 novembre n’est pas inclus.

	Stationnement non inclus dans l’inscription.

http://aqrp-sm.org
http://colloque.aqrp-sm.org/

