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Célébrons nos pratiques en évolution

L’édition 2019 de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM (RIS) aura lieu à Trois-Rivières les 22 et
23 mai prochain. Un rendez-vous annuel pour les intervenants
et intervenantes de différents réseaux (OMH, CISSS/CIUSSS,
organismes communautaires) dont le dénominateur commun
est d’œuvrer dans le milieu sociocommunautaire en HLM. Un
moment privilégié pour ceux et celles qui ont envie de partager leur expérience et savoir-faire, de nouer et renouer des
liens avec leurs collègues des diverses régions du Québec.
Une invitation pour toute personne qui montre de l’intérêt ou
se sent interpellée par le soutien communautaire en HLM.

Comité organisateur

La RIS 2019, c’est l’occasion de se retrouver ensemble pour
réfléchir, pour échanger, pour interagir, pour s’outiller davantage, pour apprendre à se connaître et à se reconnaître dans
nos pratiques. Ces pratiques qui renvoient à la fois à la spécificité du milieu HLM et à la pluralité de nos interventions,
qui conjuguent action aux personnes et action collective en
passant par le partenariat intersectoriel. Ces pratiques qui ont
évolué au fil du temps au gré des mutations observées dans
l’environnement HLM. Ces pratiques dont la RIS se veut un
instrument privilégié de diffusion depuis maintenant 15 ans
auprès d’une communauté d’intérêt qui trouve toujours plaisir
à tisser des liens et à se ressourcer ensemble une fois l’an. La
RIS 2004-2019 : 15 ans de réseautage, de partage et d’apprentissage - Célébrons nos pratiques en évolution

Caroline Boisvert
Intervenante en soutien communautaire,
OMH Bassin de Chambly
Céline Filion
Responsable du développement communautaire,
OMH Laval
Gaëtan Brière
Responsable - Accompagnement social et location,
OMH Trois-Rivières
François Fournier
Organisateur communautaire, OMH Québec
(participation temporaire au début des travaux)

Jacques Laliberté
Conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Devant, de gauche à droite : Gaëtan et François
Derrière, de gauche à droite : Céline, Jacques et Caroline

Animation

Chantal Bisson
Diplômée en technique de travail social, CHANTAL BISSON
œuvre à la CDEC de Trois-Rivières depuis 2012. D’abord
conseillère en emploi, elle est maintenant chargée de projets et collabore avec l’OMHTR et la Ville de Trois-Rivières.
Elle connaît l’environnement du logement social en ayant
côtoyé les locataires de HLM dans plusieurs contextes, à la fois
dans les instances démocratiques, les initiatives citoyennes et
autres événements. Son dynamisme et sa capacité d’organisatrice font d’elle une personne qualifiée pour mettre sur pied
des projets porteurs reposant sur l’implication citoyenne et la
mise en valeur du potentiel de chaque personne.
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Programme
préliminaire

Mercredi 22 mai

10 h

8 h - 8 h 45

10 h 30 - 12 h

Accueil et inscription des participants

Table d’accueil devant la salle de bal (Rez-de-chaussée)

8 h 45
Ouverture de la RIS 2019

Salle de bal (Rez-de-chaussée)

9h
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
D’hier à aujourd’hui en HLM… De la poignée de porte à la
poignée de main en passant par l’émergence d’une
communauté de pratiques
Par Robert Mackrous et Linda Guimond
La pratique de soutien communautaire en milieu HLM a manifesté ses
premiers échos dans les années ’80 où des initiatives ont pris forme
pour améliorer les milieux de vie HLM. Puis le rôle des offices d’habitation a évolué de la gestion immobilière au soutien aux clientèles et,
dans l’exercice de sa mission sociale, le réseau des OH a vu le soutien
communautaire prendre un essor considérable au fil du temps. Dans la
même foulée, de plus en plus d’intervenants en HLM ont grossi les
rangs d’un réseau (informel) qui, depuis 2004, se donne rendez-vous
une fois l’an. Prenons un petit moment pour jeter un œil sur les origines
et l’évolution de la pratique de soutien communautaire dans les HLM
du Québec tout en faisant un lien avec la RIS au regard des faits saillants qui ont jalonné l’histoire des HLM au cours des années.
ROBERT MACKROUS a travaillé pendant 37 ans à
l’OMH Montréal dont plus de 25 ans au Service du
développement communautaire et social. Il est toujours resté impliqué et actif dans son milieu. Depuis
30 ans, il œuvre comme administrateur et président
aux Habitations du Réseau de l’Académie, un OBNL
de 172 logements en santé mentale et itinérance. Il
est président depuis 2013 du C.A. du GRT Atelier
Habitation de Montréal. Il est aussi impliqué à titre d’administrateur à
la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal sans oublier son rôle
de conseiller-administrateur du Centre éducatif et communautaire
René-Goupil depuis 2006.
Psychoéducatrice de formation, LINDA GUIMOND a
évolué depuis 1989 dans plusieurs organismes
communautaires. Elle a travaillé auprès des enfants,
des familles, des personnes ayant un handicap physique et/ou intellectuel, des personnes aînées, des
personnes victimes d’abus, des personnes suicidaires, des personnes alcooliques et toxicomanes.
Elle a rejoint l’équipe de l’OMH Trois-Rivières en
2001, d’abord comme intervenante sociocommunautaire puis comme
coordonnatrice sociocommunautaire. Depuis 2017, elle occupe le
poste de directrice de l’accompagnement social et location.

9 h 40
Les beaux souvenirs...
Une activité brise-glace pour mieux se connaître…

Pause-réseautage
Partager son « Pleins Pouvoirs » pour plus de sécurité au
travail – Atelier d’échanges
Atelier présenté et animé par Marylaine Léger
Avec le soutien de l’expertise de l’animatrice, les participants
auront l’occasion d’échanger en sous-groupes sur des mises en
situation ciblées et près du vécu des intervenants sur le terrain.
L’exercice permettra de cerner certains « risques du métier » tout
en identifiant des façons concrètes d’agir pour prévenir les problèmes et prendre en main leur sécurité au travail.
Sexologue et formatrice senior, MARYLAINE
LÉGER est co-fondatrice en 1996 de l’organisme
Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal et le dirige
maintenant depuis 23 ans. OSBL socio-éducatif,
il est aussi le centre actif québécois de Kidpower
International. Pleins Pouvoirs KIDPOWER
Montréal est reconnu pour son expertise en prévention de la violence pour personnes de tous âges, capacités,
identités et situations.

12 h
Dîner
Restaurant Le Rouge Vin (Rez-de-chaussée)

13 h 30
« 15 minutes de gloire! »
Un segment qui permet de faire connaître et mettre en valeur dans
un court laps de temps un projet réalisé en milieu HLM et contribuant à favoriser le mieux-être des locataires. Deux projets seront
présentés et chacun disposera de 15 min pour se faire valoir.

Bienville, en action contre l’intimidation!
Par Josée Duquet
Cette présentation propose de visionner quatre capsules vidéos
produites dans le cadre d’un projet qui se voulait un point de
départ pour diminuer les impacts de l’intimidation au cœur de
logements HLM. Le projet a résulté en un exercice de réflexion et
de sensibilisation sur la problématique de l’intimidation. Dans les
capsules vidéos, des enfants des HLM de Bienville prennent la
parole pour discuter de l’intimidation de façon spontanée. Une
grille de réflexion ainsi qu’un bottin de ressources d’aide accompagnent ces capsules et sont destinés à tout intervenant qui
désire les utiliser pour sensibiliser leur clientèle.
Bachelière et membre de l’Ordre professionnel
des sexologues du Québec, JOSÉE DUQUET
possède près de 10 années d’expérience de travail en coordination et en intervention. Elle a
une expertise auprès d’une clientèle diversifiée
(enfants, adolescents et adultes) et vivant des
problématiques multiples. Depuis septembre
2018, elle travaille comme coordonnatrice pour l’organisme à deux
volets : l’Association de locataires des HLM de Bienville et Bienville,
allons de l’avant!
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Un cadre pour baliser les interventions

Par Chantal Desfossés
Officiellement adopté au conseil d’administration de l’OMH
Longueuil en octobre 2017, le Cadre de référence en matière de
développement communautaire et social est le fruit d’un travail
ayant mobilisé plus de 200 locataires, une vingtaine de partenaires et une quinzaine d’employés de l’Office. Il dresse les balises
entourant les pratiques d’intervention de l’organisation et souligne l’importance d’établir des collaborations qui font la différence avec les partenaires intersectoriels. Il met en lumière la
couleur des milieux de vie, les réalités, les forces ainsi que les défis
des locataires et des associations. La présentation portera sur le
processus et la méthodologie d’élaboration du cadre et les
interventions privilégiées.
Gestionnaire possédant plus de 25 années d’expérience dans les domaines sociaux, communautaires et publics du réseau de la santé et des
services sociaux, CHANTAL DESFOSSÉS détient
une Maîtrise en administration publique (2009)
ainsi qu’un diplôme en Droit et Politiques de la
santé (2016). Elle fut également récipiendaire
d’une bourse de la Fondation canadienne de
recherche sur les services en santé pour sa participation au programme FORCES (2012). Elle s’est jointe à l’équipe de direction de
l’OMH Longueuil en 2015. Issue du milieu communautaire, elle a
d’abord fait sa marque en milieu HLM familles en tant que jeune
résidente, animatrice et administratrice.

14 h - 16 h
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA RECHERCHE
Un segment qui permet d’explorer quelques recherches intéressantes réalisées en milieu HLM. Deux projets de recherche seront
présentés et une période d’échanges suivra (après la pause) en lien
avec la seconde recherche concernant les intervenants sociocommunautaires en HLM.

14 h
Les CCR: pour aller au-delà des paroles!
Par Paul Morin et Isabelle Lacroix
S’appuyant sur les résultats de plusieurs recherches, les conférenciers vont présenter le rôle clé des Comités consultatifs de résidents (CCR) dans la gouvernance des offices d’habitation (OH).
Les CCR sont, de jure et de facto, le lieu par excellence pour mettre
en valeur le savoir collectif d’usage des locataires dans une perspective d’empowerment. Pour ce faire, ceci nécessite toutefois
que divers enjeux soient pris en compte par les OH (financier,
accompagnement, gestion) afin que les CCR soient effectivement
reconnus et valorisés.

social de l’Université de Sherbrooke et directeur
de l’Institut universitaire de première ligne de
santé et de services sociaux du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS. Il s’intéresse au domaine du logement public depuis plusieurs années. Il a dirigé
plusieurs recherches et il a codirigé la publication de trois livres dont Nos savoirs, notre milieu
de vie : Le savoir d’usage des locataires HLM famille (2017) et
Pratiques innovantes de gestion dans les offices d’habitation :
De la poignée de porte à la poignée de main (2014).
ISABELLE LACROIX est directrice de l’École de
politique appliquée de l’Université de
Sherbrooke. Ses principaux champs d’intérêt

se concentrent sur la politique canadienne et
québécoise et particulièrement les politiques
publiques. Elle s’intéresse aussi aux processus
décisionnels et à la gouvernance. Elle est actuellement directrice adjointe de Perspective
monde et co-directrice de l’axe Éthique, Usages et Société du LN2
(Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes).

14 h 30
Portrait de famille
Par Dominic Foisy
La présentation portera sur les premiers résultats du projet de
recherche commandé par le ROHQ et qui vise à mieux
comprendre la réalité des intervenants sociocommunautaires en
milieu HLM. La recherche est présentement en cours et au
moment où aura lieu la RIS 2019, le processus de traitement des
données issues des réponses au questionnaire en ligne aura vraisemblablement permis de dresser les contours d’un premier
« portrait de famille ». La communication va ainsi partager un lot
d’informations, sans doute partielles mais suffisamment pertinentes, pour dévoiler une esquisse des rôles, du profil et des pratiques de soutien communautaires des intervenants en HLM.
DOMINIC FOISY est professeur au Département
de travail social de l’Université du Québec en
Outaouais (UQO). Il détient un doctorat en
sciences politiques à l’Université d’Ottawa.
Chercheur associé au Centre de recherche et de
consultation en organisation communautaire
(CRCOC), il a lui-même été organisateur
communautaire au CSSS de Papineau. Ses
domaines de spécialisation sont l’organisation communautaire, les
CISSS/CIUSSS, CSSS et CLSC ainsi que la participation citoyenne.
Il est actuellement chercheur principal sur le projet de recherche
portant sur les rôles, profil et pratiques des intervenants sociocommunautaires en HLM.

15 h
Pause-réseautage
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15 h 20

Parlons-en! – Atelier d’échanges

Jeudi 23 mai

Atelier présenté et animé par Dominic Foisy

LES ATELIERS-CONFÉRENCES

Sur la base des résultats préliminaires issus du projet de recherche
sur les rôles, profil et pratiques des intervenants sociocommunautaires en HLM, le chercheur principal proposera des sujets de discussion permettant d’apporter un nouvel éclairage ou de préciser
davantage certains éléments de la recherche pouvant présenter
des zones d’ombre ou méritant d’être approfondis. Il est prévu
d’utiliser la formule des sous-groupes de discussion pour optimiser l’expression du droit de parole des uns et des autres.

Un choix de quatre ateliers est offert dont trois courts (90 min) et
un long (3 heures). Les ateliers courts seront présentés deux fois
au cours de la matinée tandis que l’atelier long sera offert une seule
fois mais scindé en deux segments de 90 min. Chaque participant
aura ainsi la possibilité d’assister à deux ateliers courts ou à l’atelier
long. À vous de choisir selon vos préférences…

16 h - 17 h
ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION
Mon nouveau chez-moi
Une présentation du Réseau ArtHist – Écriture et mise en lecture
par Marc-André Brunet
Venez à la rencontre d’une équipe de comédiens d’expérience qui
vous livreront, sous forme de lecture théâtrale, ce texte qui
raconte l’histoire de personnes aux origines diverses et aux parcours différents, dont les destins vont se croiser. Un texte drôle et
touchant qui nous éveille à la diversité et à la réalité des gens issus
des communautés culturelles par le biais d’une proposition artistique originale et de personnages attachants. Grâce à la force
d’évocation d’une lecture théâtrale, vous plongerez dans cette
histoire comme si vous y étiez. Ce texte accessible où chacun peut
se reconnaître favorise les échanges dans une ambiance
conviviale.

Réseau ArtHist est un organisme à but non lucratif qui vise à
mettre en valeur le patrimoine et les enjeux de société de façon
dynamique en priorisant l’art comme véhicule. L’organisme s’est
adjoint Marc-Andrée Brunet, auteur de la lecture théâtrale Mon
nouveau chez moi. Avec Sylvie Lemay, Ariane Castellanos et
Mireille Tawfik, ils forment une équipe de comédiens professionnels d’expérience qui interprètent ce texte depuis plus de 4 ans.

8 h 30 - 10 h
Ateliers courts (90 min)
1 • Liberté et protection de la personne vulnérable :
deux paradoxes intimement liés!
Par Me Véronique Néron et Me Marie Blanchette
Certes, le droit à la liberté et à l’inviolabilité de tout individu est
fondamental. Ceci dit, dans quelles situations le besoin de protection d’une personne vulnérable l’emporte-t-il sur son droit à la
liberté? Comment peut-on s’assurer de respecter son devoir de
confidentialité? De tels enjeux soulèvent bien des interrogations
aux divers intervenants qui œuvrent auprès de personnes vulnérables. Cet atelier-conférence a pour but de démystifier le cadre
légal entourant la confidentialité, les régimes de protection, les
interventions possibles lorsqu’une personne représente un danger
en raison de son état mental, et les autorisations judiciaires de
soins.
Au cours de sa carrière, Me Véronique NÉRON
a développé une expertise particulière en droit
de la personne et en droit de la santé. Elle
conseille et défend les intérêts de ses clients
devant les tribunaux de juridiction civile. Elle a
également offert plusieurs formations et conférences aux intervenants du milieu de la santé et
des services sociaux. De plus, Me Néron
s’implique activement dans sa communauté au sein d’organismes
à but social.
Me MARIE BLANCHETTE pratique principalement en droit de la personne et en litige civil.
Elle est appelée à conseiller et à représenter des
particuliers ainsi que des entreprises et défend
leur intérêt devant les instances judiciaires. Elle
agit également pour les organismes publics et
les particuliers en matière de protection des
personnes vulnérables.

17 h
L’apéRIS
Mezzanine du Musée POP (face à l’hôtel, de l’autre côté de la rue)
C’est l’heure de l’apéro... Le 5 à 7 du colloque!
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Cumulant
quinzaine
d’années
d’expériences
2 •• Une
trousse
d’accompagnement
pour
diversifiées en intervention et en coordination
prévenir l’isolement social des aînés
au sein de différents organismes communauPar Myriam Côté
taires de Sherbrooke et de Gatineau, ANI
La FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches
LÉVEILLÉ est coordonnatrice du soutien com(FADOQ-RQCA) et ses partenaires ont développé conjointement
munautaire à l’OMH Sherbrooke depuis près de
la Trousse Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes
deux ans. Elle complète actuellement une maîaînées isolées socialement. Issue d’une recherche-action qui s’est
trise en travail social à l’Université du Québec en
déroulée de 2014 à 2017 dans la Capitale-Nationale, elle s’adresse
Outaouais (UQO) dont le sujet est la mise en œuvre de pratiques
aux gestionnaires, aux intervenants et aux bénévoles des organid’intervention sociale axées sur l’appropriation du pouvoir d’agir
sations qui œuvrent auprès des aînés. Via les neuf outils compopersonnel et collectif.
sant la trousse, l’atelier-conférence permettra une meilleure compréhension de la problématique de l’isolement social des aînés et
Atelier long (3 heures / 2 segments de 90 min)
abordera des pratiques pour rejoindre et accompagner les aînés
4 • Agir contre le racisme et la discrimination : l’affaire
isolés.
Diplômée en service social de l’Université Laval
(1997), MYRIAM CÔTÉ est travailleuse sociale et
à l’emploi de la FADOQ-RQCA depuis 1998. Au
fil des ans, elle a occupé différentes fonctions :
agente de développement, responsable de
l’implantation de projets reliés à l’âgisme et aux
abus envers les femmes ou le programme AînéAvisé. Entre 2010 et 2014, elle fut coordonnatrice régionale du Programme Qualité Logi-être pour l’appréciation de la qualité de vie en RPA. Dès 2014, c’est à titre de chargée
de projets qu’elle a collaboré à la recherche-action pour l’élaboration de la Trousse Rejoindre, comprendre et accompagner les
personnes aînées isolées socialement.

3 • Appropriation du pouvoir d’agir... oui, mais
comment?
Par Dominic Foisy et Ani Léveillé
Cet atelier s’intéresse au « comment » mettre en place des interventions qui sont cohérentes avec l’approche d’appropriation du
pouvoir d’agir des personnes et des communautés (APA). En
Outaouais, des intervenants et des chercheurs ont produit un
Cadre de pratique sur l’APA, des récits de pratiques et des grilles
d’analyse afin d’accompagner la réflexion des intervenants et militants sur leur propre pratique. Cet atelier sera l’occasion de présenter et expérimenter ces outils.
DOMINIC FOISY est professeur au Département
de travail social de l’Université du Québec en
Outaouais (UQO). Il détient un doctorat en
sciences politiques à l’Université d’Ottawa.
Chercheur associé au Centre de recherche et de
consultation en organisation communautaire
(CRCOC), il a lui-même été organisateur communautaire au CSSS de Papineau. Ses domaines
de spécialisation sont l’organisation communautaire, les CISSS/
CIUSSS, CSSS et CLSC ainsi que la participation citoyenne.

de tous et toutes!

Par Marie-Iris Légaré
Cette formation vise à outiller toute personne voulant lutter contre
le racisme et la discrimination dans son milieu. Les exposés théoriques, les échanges pratiques et les exercices interactifs
permettront de mieux comprendre le racisme et les autres formes
de discrimination, de mesurer leur impact et conséquences et
développer des pistes d’action concrètes pour y mettre fin. Les
personnes participantes repartiront outillées pour prévenir la discrimination raciale, mettre en place des mesures pour contrer les
préjugés et le racisme dans leur milieu et soutenir les personnes
discriminées dans l’exercice de leurs droits et recours.
D’abord diplômée en technique d’éducation
spécialisée puis de travail social, MARIE-IRIS
LÉGARÉ a mené de front son emploi d’organisatrice et de formatrice communautaire et
des études universitaires en Droit, relations
interethniques et études féministes. Après
quinze ans en milieu communautaire, elle s’est
jointe à la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse (CDPDJ) à titre d’agente d’éducation
et de coopération, responsable des dossiers Racisme, Profilage
discriminatoire et Discrimination en matière de logement.

10 h
Pause-réseautage

10 h 30 - 12 h
Ateliers-conférences
Reprise des trois ateliers courts et poursuite de l’atelier long.

12 h
Dîner
Restaurant Le Rouge Vin (Rez-de-chaussée)
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nos réalités
• Ensemble
deaucœur
NIKOLE
DUBOISpour un
13•hIl30
- 14
30 • Libre échange • Nul n’est une île • Des forces à partager • LaFemme
cumule près de cinquante ans d’expérience terrain
COUP D’OEIL SUR LES INITIATIVES DU MILIEU
et détient une maîtrise en psychopédagogie. Elle
Un segment qui permet de jeter un coup d’œil sur des initiatives du
est la créatrice d’Antidote, une pédagogie origimilieu qui ont un impact positif auprès de personnes vivant en
nale, conviviale et vivante ancrée au Québec et
HLM. Deux initiatives seront présentées à la suite.
ailleurs puis validée par une étude d’impact. Elle
œuvre à la fois comme éducatrice et formatrice. À
son actif, de nombreux prix honorifiques et des
13 h 30
échanges internationaux. L’essai Antidote, un trousseau de clés :
Un bilan de santé des milieux de vie!
ouvrir des portes et changer les choses vient chapeauter sa collection
de huit guides didactiques et un abondant matériel créatif.
Par Denis Robitaille
Depuis 2008, le réseau du logement social a su développer et
mettre de l’avant une expertise qualifiée permettant de mesurer
l’état de santé des immeubles accueillant des résidents. Nous
avons une connaissance assez fine de l’état de nos « poignées de
portes », mais qu’en est-il du bilan de santé des milieux de vie?
Comment obtenir un regard objectif et mesurable des éléments
qui entrent en jeu au niveau de la vulnérabilité ou de l’équilibre
des milieux HLM? Comment partager une analyse de ces milieux
avec les nombreux partenaires qui interviennent ou dont l’action a
un impact sur ces milieux? L’OMH Québec a développé et expérimenté un outil d’analyse qui intègre différentes données permettant d’évaluer les niveaux de vulnérabilité ou d’équilibre des
éléments susceptible d’avoir une influence sur la qualité des
milieux de vie. La présentation est destinée à partager cette
approche et la démarche mise de l’avant à l’OMHQ.
Directeur à la gestion des milieux de vie de
l’OMH Québec depuis quelques années, DENIS
ROBITAILLE a œuvré comme directeur général
du ROHQ pendant plus d’une décennie. Politicologue et urbaniste, il a aussi participé à l’émergence de nombreux projets de développement
en milieu urbain et de villégiature en étant impliqué auprès d’organismes municipaux comme
professionnel et gestionnaire.

14 h
Vieillir Vivant!... C’est possible en HLM!
Par Nikole Dubois et Thérèse McComber
Cette communication présente l’approche d’intervention
« Antidote-VIT » qui se veut un lieu d’expression, d’échange, de
réflexion, d’action et même de sens entre aînés. Antidote-VIT propose une démarche souple, axée sur le vécu, sous forme de bulles
de partage ajustées au rythme de chaque groupe. Il vise à transformer la représentation sociale du vieillissement, à donner une
voix aux aînés, à les accompagner dans les multiples transitions
de vie et à reconnaître leur contribution sociale. Une pratique originale favorisant la conscientisation et la participation sociale des
personnes âgées en leur offrant des espaces d’échange prenant
appui sur leur vécu et leur potentiel. Un modèle pédagogique qui
génère des résultats surprenants et son lot d’apprentissages. Une
pratique à partager et à célébrer!

THÉRÈSE MCCOMBER œuvre dans le milieu
communautaire depuis plus de trente ans et se
passionne pour le développement local et les milieux ruraux. Détentrice d’une maîtrise en Service
social de l’Université Laval, elle est aussi spécialisée
en administration et en développement régional et
rural. Elle travaille avec Nikole Dubois au développement des programmes « Antidote » depuis plus
de vingt ans.

14 h 30
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
7 marathons en 7 jours sur 7 continents : 7 grandes leçons
Par Patrick Charlebois
Passionné de course à pied depuis l’enfance, Patrick Charlebois s’est
fait connaître en 2017 en participant au World Marathon Challenge,
une épreuve titanesque au cours de laquelle une poignée de coureurs doivent compléter sept marathons en sept jours sur sept continents. Cet énorme défi lui a permis d’amasser près de 100 000 $
pour l’unité de néonatalogie du Centre hospitalier de Trois-Rivières,
mais l’a aussi amené à aller jusqu’au bout de lui-même. À travers le
récit de cette course exceptionnelle, Patrick Charlebois révèle ses
sources de motivation et lève le voile sur les hauts et les bas de la vie
d’un homme ordinaire aux objectifs extraordinaires.
Conseiller financier dans la vie de tous les jours,
PATRICK CHARLEBOIS est aussi connu comme
auteur et conférencier, mais c’est surtout comme
marathonien de haut niveau qu’il est connu et reconnu. Sa passion pour la course à pied lui a fait accomplir plusieurs exploits (il a été le premier participant
canadien inscrit au World Marathon Challenge et le
premier Québécois à courir les six marathons majeurs sous la barre des trois heures) qui lui ont d’ailleurs valu de recevoir en mars 2017 la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite
exceptionnel ainsi que celle de l’Assemblée nationale. Entre ses activités professionnelles et sportives, il trouve également le temps de
s’impliquer bénévolement dans sa communauté, que ce soit, entre
autres, auprès de la chambre de commerce locale, de la Fondation
régionale pour la santé de Trois-Rivières, du Cégep de Trois-Rivières et
de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie.

15 h 30
Tirage de prix de présence et mot de la fin

15 h 45
Clôture de la RIS 2019
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Pour participer à la RIS 2019…

Hébergement

Il s’agit de compléter la fiche d’inscription qui est disponible sur
le site Internet du ROHQ (www.rohq.qc.ca) et de payer les frais
d’inscription. Les frais d’inscription couvrent l’ensemble des activités, des pauses et des repas (dîners du 22 et 23 mai) prévus au
programme ainsi qu’une consommation au 5 à 7 (22 mai) selon la
formule de participation choisie : les 2 jours (22 et 23 mai) ou une
seule journée (22 ou 23 mai).

Les participants sont responsables de leur hébergement.
Les frais d’hébergement et de séjour sont assumés par
chaque participant.

Pour la RIS 2019, le coût d’inscription est le suivant :
• Si vous êtes à l’emploi d’un office d’habitation, d’un organisme
communautaire ou d’un OBNL, vous devez payer la somme de
320 $ (367,92 $ toutes taxes comprises) pour les deux jours du
colloque ou 220 $ (252,95 $ TTC) pour une seule journée.
• Si vous êtes à l’emploi d’un CISSS/CIUSSS ou de la SHQ, vous
devez payer la somme de 355 $ (408,16 $ TTC) pour les deux
jours du colloque ou 230 $ (264,44 $ TTC) pour une seule
journée.
• Si vous êtes aux études à temps plein en travail social ou
dans un domaine connexe, le coût d’inscription est fixé à 220 $
(252,95 $ TTC) pour les deux jours du colloque ou à 130 $
(149,47 TTC) pour une seule journée.
• Enfin, pour tous les autres et également tous ceux et celles qui
s’inscriront après le 22 avril 2019 (inscription tardive), les frais
d’inscription sont de 385 $ (442,65 $ TTC) pour les deux jours du
colloque ou de 240 $ (275,94 $ TTC) pour une seule journée.

Pour
information

1 800 463-6257

Possibilité d’hébergement à l’Hôtel Gouverneur de
Trois-Rivières (lieu de la RIS 2019) où un bloc de chambres a
été ouvert au nom du ROHQ. Une carte de crédit est nécessaire afin de compléter une réservation.
Vous pouvez réserver votre chambre en composant le
1 888 910-1111 en mentionnant le nom du groupe : « ROHQ »

La date limite
de réservation
des chambres est
le 22 avril 2019

Pour d’autres établissements hôteliers, nous vous invitons à
consulter le site Internet de Tourisme Trois-Rivières :
www.tourismetroisrivieres.com/fr/ou-dormir

Hôtel Gouverneur Trois-Rivières
975, rue Hart
Trois-Rivières, QC G9A 4S3
819 379-4550
www.gouverneur.com

Tarif des chambres : 87 $ + taxes
Le tarif est en occupation simple ou double.
Frais de 20 $ + taxes par personne supplémentaire
par nuitée.
Petit déjeuner non inclus disponible en salle à manger
du restaurant Le Rouge Vin.		
STATIONNEMENT GRATUIT

www.rohq.qc.ca
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