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CROISEMENT
DES SAVOIRS
ET APPROCHES
NOVATRICES

Le colloque de l’AQRP,
le rendez-vous par excellence
en santé mentale au Québec!
14 ET 15 NOVEMBRE 2017
SHERATON LAVAL
aqrp-sm.org/colloque-2017

Programme court
2017

Découvrir, apprendre,
s’approprier de nouvelles
pratiques en santé
mentale

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Hôtel Sheraton Laval
2440 Aut. Des Laurentides
Laval, QC H7T 1X5
Réservations (chambres) : 1 450 687-2440
Sans frais : 1 800 667-2440
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/
res?id=1705191030&key=382087F9

INFORMATION SUR PLACE
VISITEZ LE KIOSQUE DE L’AQRP DANS LE FOYER
L’ÉQUIPE DU 18e COLLOQUE DE L’AQRP
Diane Harvey, directrice générale

Diane Paradis, adjointe administrative

Erato Paris, Ph. D.,
co-chargée de projet,
18e Colloque

Manon Vaillancourt,
responsable soutien technique

Rosalie Bérubé-Lalancette,
co-chargée de projet,
18e Colloque

Esther Samson,
personne-ressource

Hélène Hudon, agente de projet
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HORAIRE GÉNÉRAL
Lundi 13 novembre

MERCI AUX MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQRP !
Cathy Roche, présidente
Chef de service, CIUSSS
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Shawinigan
Christine Boisvert, vice-présidente
Directrice générale,
Pivot Centre-du-Québec
Drummondville
Denise Fortin, secrétaire
Psychologue
Laval
Viateur Langlois, administrateur
Administrateur retraité
Chandler
Danielle Lefebvre, administratrice
Traductrice
Gatineau

Jean-François Pelletier, administrateur
Ph. D., Professeur agrégé, Département
de Psychiatrie, Université de Montréal ;
Assistant Clinical Professor, Department
of Psychiatry, Yale University School
of Medicine
Montréal

Pré-inscription

Mardi 14 novembre
7h à 9h

Inscription

9h à 10h30

Ouverture/Assemblée plénière

10h30 à 11h

Pause

Maryse Trudel, administratrice
Conseillère en développement
de carrière, Academos
Trois-Rivières

11h à 12h30

Ateliers

12h30 à 14h

Dîner banquet (lunch)

Pierre Arcand, administrateur
Coordonnateur du Comité des usagers,
Institut universitaire en santé mentale
Douglas
Montréal

14h à 15h30

Ateliers et Formations 1re partie

15h30 à 16h

Pause

16h à 17h30

Ateliers et Formations 2e partie

17h30 à 19h30

5 à 7 réseautage

Julie Lesage, administratrice
Directrice adjointe des programmes
santé mentale et dépendances, CIUSSS
de la Capitale-Nationale
Québec

POUR INFORMATION
418 523-4190
Association québécoise pour
la réadaptation psychosociale
AQRP
2380, avenue du Mont-Thabor, bur. 205
Québec (Qc) G1J 3W7
Télécopieur : 418-523-7645
Courriel : colloque@aqrp-sm.org
Site Web : www.aqrp-sm.org/colloque-2017/
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17h à 18h30

Mercredi 15 novembre
7h à 8h30

Inscription

8h30 à 10h

Ateliers et Formations 1re partie

10h à 10h30

Pause

10h30 à 12h

Ateliers et Formations 2e partie

12h à 13h30

Dîner banquet (lunch)

13h30 à 15h

Ateliers

15h à 16h30

Collation-Clôture/
Assemblée plénière

MOT
DE BIENVENUE
De qui et de quoi parlerons-nous au 18e Colloque
de l’AQRP ? De vous tous, participants de cet événement
qui, par vos innovations et votre ouverture à l’amélioration
des pratiques, ont permis d’offrir une programmation riche
d’expériences diverses et novatrices.
Croisement des savoirs et approches novatrices :
découvrir, apprendre, s’approprier de nouvelles pratiques
en santé mentale.

Autour de ces acteurs, un contexte de changement
de paradigme important : le développement du pouvoir d’agir
des personnes et leur rétablissement dans une perspective
d’autonomie et d’exercice d’une citoyenneté pleine et entière.

Un thème porteur de sens, de curiosité, de découverte,
d’avenir, de dépassement… Riche et étonnante,
la programmation de l’édition 2017 offre une variété
de formations et d’ateliers de transfert de connaissances
se déployant sous diverses thématiques illustrant
l’importance des savoirs partagés, des nouvelles approches
et des innovations en santé mentale.

Découvrir, apprendre, s’approprier de nouvelles pratiques
en santé mentale : se rassembler pour réfléchir, se donner
collectivement des points d’appui et les connaissances
nécessaires pour apprendre et se soutenir mutuellement
dans ce processus actuel de transformation des pratiques
qu’il nous faut réaliser. Voilà le défi de votre participation,
notre défi collectif !

Au cœur de l’innovation, des acteurs passionnés qui partagent,
croisent et entrecroisent leurs connaissances, leurs réflexions,
leurs réalisations.

Bienvenue à toutes et à tous !
Les membres du Comité scientifique du 18e Colloque
de l’AQRP vous souhaite un merveilleux colloque !

MERCI À NOS COLLABORATEURS
Membres du comité scientifique du 18e colloque de l’AQRP
Rosalie Bérubé-Lalancette, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Michel Gervais, Département de psychiatrie, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

Michel Gilbert, Centre national d’excellence en santé mentale
Diane Harvey, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Janie Houle, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal; Vitalité,
Laboratoire de recherche sur la santé

Julie Lesage, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Marie-Noëlle Logier-Paquette, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et
du Labrador

Jean-Nicolas Ouellet, Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord (CAMÉÉ)
Erato Paris, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Michel Perreault, Institut universitaire en santé mentale Douglas; Département de psychiatrie, Université McGill
Johanne Rhainds, Direction des affaires autochtones, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Charles Rice, Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement (AGIR) en santé mentale
de la région de Québec
Mathilde Roy, Direction des affaires autochtones, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Myreille St-Onge, École de service social, Université Laval
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DES ACTIVITÉS PASSIONNANTES :
POUR SE RENCONTRER, ÉCHANGER, S’AMUSER

5 À 7 ÉTONNANT !
Croisement des savoirs pour
apprendre…
Croisement des musiques
pour se détendre !

Mardi le 14 novembre 2017
Rendez-vous au FOYER !
Découvrez le trio Trifantasy
avec
Laurence Manning au piano
Karine Bouchard à la violoncelle
Jean Despax au violon

Une musique unique et particulière !

Un mélange d’harmonie
et d’émotions…
Soyez avec nous pour découvrir ce
nouvel univers musical !

RENCONTRER LES EXPOSANTS
DU 14 AU 15 NOVEMBRE 2017 DANS LE FOYER
Clinique St-Amour

Centre spécialisé de traitement des
troubles de l’alimentation : l’anorexie
nerveuse, la boulimie, l’hyperphagie
boulimique et tous les autres troubles de l’alimentation.
Les Amis de la St-Camille

Organisme de développement des réseaux
québécois d’entraide et de coopération
pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina
Faso et le Togo.
Société québécoise de la schizophrénie

Organisme communautaire s’adressant
particulièrement à la famille et aux proches
des personnes atteintes de schizophrénie.
Regroupement des organismes
spécialisés pour l’emploi des
personnes handicapées

Regroupement de 22 organismes
spécialisés de main-d’œuvre ayant pour mission de favoriser
l’intégration et le maintien en emploi des personnes en
situation de handicap.
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Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec

Organisation rassemblant plus d’une
centaine d’organismes communautaires répartis sur
l’ensemble du territoire du Québec, et visant l’émergence
d’une diversité des pratiques alternatives en santé mentale.
Le Cristal – Épicéa

Centre de rétablissement
et d’intégration en santé
mentale du Québec administré
par les sœurs Augustine
de Dolbeau-Mistassini, intervenant sur le milieu de vie,
l’enseignement, l’exercice physique et le travail.
ALPABEM

Organisme communautaire
visant à soutenir les membres de
l’entourage d’une personne qui présente des manifestations
cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale.
Les points d’équilibre

Entreprise de consultation favorisant
la santé psychologique au sein des
organisations, et visant à soutenir la
reprise de pouvoir des travailleuses
et intervenantes sociales sur leur pratique professionnelle.

DES ACTIVITÉS PASSIONNANTES :
POUR SE RENCONTRER, ÉCHANGER, S’AMUSER

DES AFFICHES
ANIMÉES !
MINI SALON
DU LIVRE
L’AQRP, avec la collaboration de l’auteur
et conférencier M. Richard Langlois, vous
propose UN MINI-SALON DU LIVRE.

Visite libre lors des pauses, du 5 à 7
et sur inscription
le mercredi 15 novembre 8h30 à 10h
(choix d’atelier D09)
AFFICHE : « LE PROJET BAROMÈTRE COMME
VECTEUR DE RÉTABLISSEMENT »
IUPLSSS, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Contribution à l’avancement des
connaissances afin d’améliorer
l’accessibilité, la qualité, l’équité
des soins et services. Participation des usagers et de leurs
proches au sein du système de santé et de services sociaux.

AFFICHE : « FACILITER LA
RÉALISATION DU CONTINUUM
RÉSIDENTIEL : FAIRE ENSEMBLE ET
AUTREMENT »
Institut universitaire en santé mentale
Douglas et Projet Suivi
Communautaire

Des volumes écrits par des personnes au vécu significatif
vous seront offerts sur place (vente et consultation). Certains
auteurs seront même présents pour dédicacer votre livre !

Contribution au développement des
habiletés nécessaires aux usagers
pour une transition vers un nouveau
milieu de vie requérant plus d’autonomie.

AFFICHE : « DANS L’OMBRE DE LA RÉVÉLATION DU
PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE : LA MODULATION
DU DÉVOILEMENT »
Université de Sherbrooke et AQRP

À LIVRES OUVERTS
À LIVRES OUVERTS, un exemple fascinant de

« bibliothèque vivante » !

Parce qu’on aime ses semblables et qu’on a tous besoin
d’espoir, profitez d’une rencontre en tête-à-tête avec des
Livres vivants, des personnes qui vivent ou ont vécu
avec un problème de santé mentale et qui ont
accepté de vous partager un chapitre
de leur histoire.

Le dévoilement (ou non) d’une
situation personnelle à un intervenant
est au cœur du rétablissement et de
l’accompagnement des personnes
ayant un vécu lié à la schizophrénie
(étude de l’université de Sherbrooke et programme de l’AQRP).
Venez échanger avec nous. Votre avis
sera éclairant.
Sortir de l’exclusion

Groupe provincial sur la stigmatisation
et la discrimination en santé mentale

DANS LE FOYER
SOYEZ LÀ POUR LES
RENCONTRER, POUR VOUS INSPIRER,
POUR APPRENDRE ET POUR PARTAGER !

5

ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE,
SALLES LAVAL 1,
2 ET 3

MARDI
14 NOVEMBRE 2017
9H À 10H30

SAVOIRS D’EXPÉRIENCE :
DU TÉMOIGNAGE À L’ENSEIGNEMENT,
DE L’EXPÉRIENCE À L’EXPERTISE
POUR ILLUSTRER LES DÉFIS QUI NOUS ATTENDENT ET
AFFIRMER LE DISCOURS DANS LA DÉMONSTRATION :
UNE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE DÉPLOYÉE EN 3 ILLUSTRATIONS
 Retrouvez notre duo d’animateurs experts, Michel Perreault et Jean-Nicolas Ouellet,
une combinaison de talents et un bel exemple de croisement des savoirs…
 Prenez connaissance de 3 projets québécois concrets et novateurs intégrant des savoirs
expérientiels :
3 démonstrations originales présentées en 3 temps :
 le sens de l’expérience,
 le développement d’un savoir et de compétences,
 l’intégration active de différents savoirs;
3 programmes inspirants :
 Savoirs partagés, par la Dre Janie Houle, psychologue communautaire et directrice
du Laboratoire Vitalité, et Lyse Cousineau, paire chercheuse;
 Wapikoni mobile, par David Lalonde, psychoéducateur, et Jemmy Echaquan, participante
cinéaste;
 EMILIA, par Charles Rice, directeur de l’AGIR en santé mentale et Kalina Rioux, participante
devenue animatrice d’EMILIA.

CROISEMENT DES SAVOIRS :
DU DIALOGUE DE SOURDS À LA VALORISATION DES VÉCUS!
 Découvrez notre conférencière d’ouverture : Emmanuelle Jouet, coordonnatrice du programme
européen EMILIA en France, Dre en sciences de l’éducation et chercheure en santé mentale
au Laboratoire de recherche de l’Établissement Public de Santé Maison Blanche de Paris, vient
clore la conférence d’ouverture par la présentation de ses travaux sur l’intégration des savoirs
d’expérience dans les champs de l’enseignement, de l’accompagnement, de la recherche,
de l’intervention sociale et de l’activisme associatif.
Emmanuelle Jouet est reconnue pour ses collaborations à divers projets européens dans la foulée
des initiatives promouvant le rétablissement, l’inclusion citoyenne et l’intégration des savoirs
d’expérience tels le programmes EMILIA, PROMISE et Un chez soi d’abord.
Ne manquez pas cette activité innovante de transfert de connaissances. Une ouverture vers
un nouveau monde! Des invités passionnés! Un départ en grand, à la hauteur des attentes de nos
participants!

Un grand merci à nos présentateurs : sans leur précieuse
participation, ce Colloque n’aurait jamais vu le jour.
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ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE DE
CLÔTURE,
SALLES LAVAL 1,
2 ET 3

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
15H À 16H30 – COLLATION-CLÔTURE

LE SOUTIEN QUOTIDIEN AU
DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR
D’AGIR PERSONNEL ET COLLECTIF :
SOMMES-NOUS PRÊTS À ALLER
AU-DELÀ DU SLOGAN?

UN GRAND MERCI À NOTRE DUO
D’ANIMATEURS RECONNUS POUR LEUR
EFFICACITÉ ET LEUR SENS DE L’HUMOUR !

Yann Le Bossé, Ph. D.,
professeur titulaire, Département des
fondements et pratiques en éducation,
Université Laval, et directeur, Laboratoire
de recherche sur le développement du pouvoir
d’agir des personnes et des collectivités
(LADPA)

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
Au-delà des bonnes intentions, comment mettre
en pratique l’intégration des savoirs?
Une conclusion interactive qui vous outillera pour
croiser et intégrer réellement les différents savoirs
dans vos pratiques.

Michel Perreault, Ph. D.,
chercheur, Institut universitaire
en santé mentale Douglas;
professeur agrégé,
Département de psychiatrie,
Université McGill

Jean-Nicolas Ouellet,
coordonnateur, Centre d’activités
pour le maintien de l’équilibre
émotionnel de Montréal-Nord
(CAMÉÉ)

VOTEZ – OSEZ – INTÉGREZ !
Merci aux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et aux Centres intégrés
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui ont offert leur soutien financier pour
permettre à plusieurs Québécois(es) vivant avec un problème de santé mentale et étant sans emploi
de participer au 18e Colloque de l’AQRP.
Merci aux CISSS et CIUSSS des territoires suivants :
• Bas-Saint-Laurent
• Laurentides
• Capitale-Nationale
• Laval
• Côte-Nord
• Mauricie
• Estrie
• Montérégie - Centre
• Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
• Montérégie - Est
• Lanaudière
• Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

• Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Est-de-l’Île-de-Montréal
• Ouest-de-l’Île-de-Montréal
• Outaouais
• Saguenay-Lac-Saint-Jean
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HORAIRE
ET SALLES

MARDI 14 NOVEMBRE • AM - 11H À 12H30

SALLES

A01

Le mieux-être mental des Premières Nations et le concept
du rétablissement en santé mentale : croiser les savoirs

Des Prairies

A02

Soteria d’hier à aujourd’hui : traitement de la schizophrenie sans
médicaments dans une structure sociale ouverte

Terrebonne

A03

Loi P-38 : 18 ans de violation de la loi et des droits fondamentaux
des personnes hospitalisées en psychiatrie. Des alternatives?

Rosemère

A04

Programme double. Découvrez deux activités de lutte contre
la stigmatisation utilisant la stratégie de contact : Le Banquet
de la mémoire et les événements À livres ouverts

A05

Soins de première ligne : la participation citoyenne et la réflexivité
comme ingrédients essentiels à une réelle relation de partenariat avec
les personnes

GiuseppeSaputo

A06

Initiation à l’approche du Dialogue avec les Voix

Duvernay

A07

Rêvons l’intégration au travail en 2020

Chomedey

A08

Des corridors vers l’exclusion et des outils pour l’inclusion

MARDI 14 NOVEMBRE • AM - PM - 14H À 15H30

Auteuil

Vimont

SALLES

B01

Puttautiit - A Suicide Prevention Conference by and for the people
of Nunavik

B02

ESPLOR, une Équipe innovante de Soutien Pour le Logement Orientée
Rétablissement à Chambéry en France

GiuseppeSaputo

B03

Gérer les risques pour ne pas y laisser sa peau - 1re partie

Chomedey

B04

Implantation de l’approche axée sur les forces dans des équipes
de soutien d’intensité variable (SIV) au Québec - 1re partie

Terrebonne

B05

La stigmatisation en santé mentale dans le réseau de la santé
et des services sociaux (RSSS) : regards sur nos pratiques - 1re partie

Rosemère

B06

Le Projet Baromètre comme vecteur de rétablissement - 1re partie

Duvernay

B07

En direct : le groupe Mieux vivre avec les voix - 1re partie

B08

Mobilisation des savoirs expérientiels en addiction : de la gestion
expérientielle à la médiation par les pairs (contexte français)

Vimont

Des Prairies
Auteuil

ATTENTION :
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Reconnaissance en formation continue des activités du 18e Colloque par l’Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ).
Pour vos crédits en formation continue, adressez votre demande d’attestation à Mme
Erato Paris, co-chargée du 18e Colloque au courriel suivant : eparis@aqrp-sm.org

HORAIRE
ET SALLES

MARDI 14 NOVEMBRE • AM - PM - 16H À 17H30

SALLES

C01

Le modèle d’intervention du Wapikoni mobile : la création
cinématographique et musicale comme outil de résilience

Vimont

C02

Croisement de savoirs et d’expériences : le défi de bonifier un programme
novateur en reconnaissant l’expertise et l’expérience des pairs
et des milieux

Auteuil

C03

Le rétablissement dans le contexte de la vie

GiuseppeSaputo

B03

Gérer les risques pour ne pas y laisser sa peau - 2e partie

Chomedey

B04

Implantation de l’approche axée sur les forces dans des équipes
de soutien d’intensité variable (SIV) au Québec - 2e partie

Terrebonne

B05

La stigmatisation en santé mentale dans le réseau de la santé
et des services sociaux (RSSS) : regards sur nos pratiques - 2e partie

Rosemère

B06

Le Projet Baromètre comme vecteur de rétablissement - 2e partie

Duvernay

B07

En direct : le groupe Mieux vivre avec les voix - 2e partie

Des Prairies

MERCREDI 15 NOVEMBRE • AM - 8H30 À 10H

SALLES

D01

Des groupes par et pour les entendeurs de voix

GiuseppeSaputo

D02

Briser le monopole dans la production des savoirs scientifiques. Quelle
place pour les personnes avec une expérience vécue des problèmes
de santé mentale dans la recherche en santé mentale?

D03

Mieux comprendre les autochtones pour mieux intervenir - 1re partie

DeuxMontagnes

D04

« Aller mieux à ma façon » : un outil de soutien à l’autogestion conçu
par le croisement des savoirs scientifique, professionnel et expérientiel 1re partie

Terrebonne

D05

À portée de main : les meilleures pratiques de réadaptation axées vers
le rétablissement - 1re partie

Duvernay

D06

Adapter nos services aux besoins du milieu : une démarche
de concertation et d’amélioration continue des pratiques
d’accompagnement - 1re partie

Rosemère

D07

Le croisement des savoirs en intervention familiale : le point
de vue des travailleuses sociales, des familles et d’une professeurechercheure sur les notions de compétences, de collaboration
et de confidentialité - 1re partie

Chomedey

D08

Initiation à l’approche centrée sur le Développement du Pouvoir d’Agir
des Personnes et des Collectivités (DPA-PC) - 1re partie

Des Prairies

D09

Visite des affiches, rencontre avec les présentateurs, exploration
du parcours du rétablissement et échanges avec des livres vivants

Vimont

Foyer
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HORAIRE
ET SALLES

MERCREDI 15 NOVEMBRE • AM - 10H30 À 12H

SALLES

E01

Une démarche de transformation régionale axée sur le rétablissement
et l’innovation!

GiuseppeSaputo

E02

Se rétablir à l’aide du yoga : pourquoi pas?

Vimont
et Auteuil

D03

Mieux comprendre les autochtones pour mieux intervenir - 2e partie

DeuxMontagnes

D04

« Aller mieux à ma façon » : un outil de soutien à l’autogestion conçu
par le croisement des savoirs scientifique, professionnel et expérientiel 2e partie

Terrebonne

D05

À portée de main : les meilleures pratiques de réadaptation axées vers
le rétablissement - 2e partie

Duvernay

D06

Adapter nos services aux besoins du milieu : une démarche
de concertation et d’amélioration continue des pratiques
d’accompagnement - 2e partie

Rosemère

D07

Le croisement des savoirs en intervention familiale : le point
de vue des travailleuses sociales, des familles et d’une professeurechercheure sur les notions de compétences, de collaboration
et de confidentialité - 2e partie

Chomedey

D08

Initiation à l’approche centrée sur le Développement du Pouvoir d’Agir
des Personnes et des Collectivités (DPA-PC) - 2e partie

Des Prairies

MERCREDI 15 NOVEMBRE • PM - 13H30 À 15H
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SALLES

F01

Les technologies au service de la transmission de la culture
et de la sauvegarde du patrimoine, l’éducation par les traditions Outil pour diminuer les problèmes psychosociaux des communautés
autochtones du Québec

F02

EMILIA : la pédagogie active au service du rétablissement et du pouvoir
d’agir

Chomedey

F03

Pair-aidance professionnelle et pratiques fondées sur le rétablissement :
émergence d’un mouvement francophone

Rosemère

F04

Promouvoir la participation sociale et la bonne santé mentale des aînés
avec le programme Participe-Présent : une expérience en HLM

F05

Techniques d’impact et entendeurs de voix : à la croisée
du rétablissement

Duvernay

F06

Offrir des services intégrés en santé mentale et en dépendance :
travailler avec les forces du milieu pour devenir un moteur de succès!

GiuseppeSaputo

F07

Redonner un pouvoir d’agir aux patients en psychiatrie légale par le biais
des Conseils d’unité

Des Prairies

F08

Programme « Mobilisation - Projection À’venir » : le soutien
à l’employabilité comme tremplin vers la pleine citoyenneté
des personnes vivant un problème de santé mentale

Terrebonne

Vimont

Auteuil

MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
Un remerciement spécial au PAVOIS, qui a
pris en charge tout le volet des bénévoles.

Merci à l’équipe du PAVOIS, ainsi qu’à la trentaine de
formidables bénévoles pour leur inestimable engagement,
contribuant ainsi au succès du 18e Colloque de l’AQRP !

PARTENAIRES
FINANCIERS

Un grand merci
à nos partenaires financiers
dont la générosité rend possible
la réalisation de ce 18e Colloque

LES PROACTIFS

Nous remercions le ministère de la Santé et des Services sociaux pour
sa contribution financière

LES ENGAGÉS
Merci aux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et aux Centres intégrés universitaires
de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui ont offert leur soutien financier pour permettre à plusieurs
Québécois(es) vivant avec un problème de santé mentale et étant sans emploi de participer au colloque.
NOUS REMERCIONS NOS AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS POUR LEUR PRÉCIEUSE CONTRIBUTION :
VIA Rail Canada Inc.

KEOLIS Canada Inc.

Guy Ouellette
Député de Chomedey

Président de la Commission
des institutions

André Drolet,
Député de Jean-Lesage

Adjoint parlementaire de la ministre responsable des
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement
réglementaire et du Développement économique régional
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pLAnS
eT TAbLeAuX
de cApAciTé

PLAN
DES SALLES

Salle de réunion
niveau rez-de-chaussée

réunion
1

de
service
e service

*

*

*

*

2

Foyer

Ascenseur
Ascenseur

Vestiaire
Vestiaire

Foyer

Duvernay
Duvernay

Foyer
sol
* Indique les trappes d’accès auFoyer
pour les services électriques

niveau 1er étage

Auteuil
Vimont
Vimont
Laval-sur-le-lac
Laval-sur-le-lac
Sainte-Dorothée

GiuseppeGiuseppeSaputo
Saputo

Des Prairies

Sainte-Dorothée

Des Prairies
Rosemère

niveau 1er étage

Auteuil
Auteuil
Vimont
Vimont

Rosemère
Terrebonne
Terrebonne
Des Rapides

Laval-sur-le-lac
Laval-sur-le-lac
Sainte-Dorothée
Sainte-Dorothée

sol

Duvernay

Duvernay
GiuseppeSaputo
GiuseppeFoyer
Saputo
Auteuil

3

*
Foyer

Cuisine
Cuisine

*3

*

Laval
*3

Vestiaire
Vestiaire

1

Laval
* 2 *

Cuisine
Cuisine

e-chaussée
Laval

Aire de service

Chomedey
Chomedey

Réception
Réception

Quai

Chomedey
Chomedey

Aire de service

Ascenseur
Ascenseur

Quai

Des Rapides
Saint-Eustache
Saint-Eustache

DesPrairies
Prairies
Des

Deux-Montagnes
Deux-Montagnes
Mirabel
Mirabel

Rosemère
Rosemère
Terrebonne
Terrebonne

Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse

DesRapides
Rapides
Des

Ascenseur
Ascenseur

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES SALLES
Salle de Réunion

Laval 1-2-3

Dimension

150INFORMATION
x 90 x 22 13,500
:

PACITÉS DES SALLES

nsion

90 x 22

0 x 22

Pi. Ca.

50 Erato
x 90 xParis
22

Laval 1

4,500

Théâtre colloque@aqrp-sm.org
École
U
Laval 2
50 x 90 x 22
4,500

Laval 3
13,500
Auteuil
4,500

U

1,800

960

x

x

x

320

100

120

x

500

Carré

500

1 418 523-4190
bur.
50 2380,
x 90 xav.22du Mont-Thabor,
4,500
500 205
Québec
QC
G1J
3W7
CANADA
1,800
960
x
x
31 www.aqrp-sm.org/colloque-2017
x 25 x 10
713
60

500

320

100

Salle
Salle

École

Chargée de projet, 18e Colloque, AQRP

Pi. Ca.

Piscine

Théâtre

120

Conférence

320

320
x
35
x

d’exercice
d’exercice
CarréPiscineConférence

Banquet
Banquet
Seulement
100
120 et Danse
x

100
120
1,250
26
30
350-400

x
1,000
24
320

Banqu
Seulem

1,25

350-4

Banquet
avec350-4
t.h.

350-4
1,200
40
350

