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Après la dernière édition en présentiel en 2019 et la tenue d’un
colloque virtuel en 2021, la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM (RIS) est enfin de retour, en personne.
L’événement se tiendra à Québec les 27 et 28 octobre 2022 à
L’Hôtel Québec. Un rendez-vous patiemment attendu par les
intervenants et les intervenantes de différents réseaux (habitation sociale et communautaire, santé et services sociaux, 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.
La RIS 2022, 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 notre
pratique. Cette pratique qui renvoie à la fois à la spécificité du

milieu HLM et à la pluralité de nos interventions, qui conjugue
action aux personnes et action collective en passant par le partenariat intersectoriel. Cette pratique qui est nécessairement
empreinte d’humanité, dans son sens éthique évoquant les
qualités de cœur (bienveillance, altruisme, tolérance, empathie,
compassion…) qu’ont en commun et qui animent les personnes
œuvrant au bien-être des autres et dans lesquelles nous nous
reconnaissons. Cette pratique qui est forcément centrée sur
l’humain, cet être à la fois d’unité (d’une même origine, d’une
même espèce) et de diversité (de genre, ethnique, culturelle, de
classe sociale…). Enfin, s’il est vrai que nous sommes tous humains à la base, ce sont les différences entre les individus qui
doivent nous rappeler que nous sommes humains avant tout et
que tout le monde, malgré les différences, a droit à la dignité,
au respect, à la justice. Être(s) humains prend ici tout son sens
pour les intervenants sociocommunautaires en HLM, surtout
dans un contexte où, dès le printemps 2020, les mesures sanitaires, le confinement et le virtuel ont bousculé les pratiques
d’intervention, les comportements et les rapports humains.

ANIMATION
Éloïse Brault
Organisatrice communautaire au CIUSSS de la Capitale Nationale, ÉLOÏSE BRAULT travaille dans le réseau de la
santé et des services sociaux depuis plus de 20 ans. Bachelière en service social de l’Université de Montréal, elle
débute sa pratique comme intervenante dans un HLM de Montréal. Dans son parcours professionnel, elle a
notamment soutenu plusieurs projets et organismes œuvrant auprès des nouveaux arrivants. La participation
citoyenne, le partenariat et l’inclusion guident sa pratique de tous les jours.

COMITÉ ORGANISATEUR
Karine Bergeron (participation jusqu’à la mi-août 2022)
Intervenante en milieu de vie, ORH de l’Érable
Julie Chalifour
Organisatrice communautaire, OMH Montréal

Céline Filion
Responsable des milieux de vie, OMH Laval

Annie Thériault
Intervenante de milieu, OMH Marguerite-d’Youville

Jacques Laliberté
Conseiller principal – Développement communautaire et social, ROHQ

En haut, de gauche à droite : Jacques et Annie
En bas, de gauche à droite : Julie et Céline
Absente : Karine
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
10 h 45 - 11 h 30

JEUDI 27 OCTOBRE
8 h - 8 h 45
Accueil et inscription des participants
Table d’accueil en face des ascenseurs (3e étage)

8 h 45
Ouverture de la RIS 2022
Salle Monet/Van Gogh/Gauguin (3e étage)

9h
Une chaussure à son pied !
Une activité brise-glace et ludique pour mieux se connaître…

9 h 20
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Être humain[e]s ensemble dans l’[in]égalité
Par Vivian Labrie
Comment se reconnaître dans notre humanité commune et
développer des milieux où le bien-vivre est mieux partagé ? Qu’estce qui peut nous faire avancer vers des milieux sans pauvreté,
riches pour tout le monde et riches de tout leur monde ? Comment
bouger alors que bien des règles du jeu de la vie en société contribuent de leur côté à perpétuer la pauvreté et les inégalités ? Un
aide-mémoire illustré, venu d’expériences bien concrètes et remis
sur place, offrira dix angles pour questionner l’action au quotidien,
pour continuer de mettre têtes et cœurs ensemble et pour faire un
pas de plus, localement et globalement.
VIVIAN LABRIE est une chercheure autonome,
associée à l’IRIS et membre de l’équipe de
recherche ÉRASME, qui situe son activité
« entre les contes et les comptes ». Elle s’intéresse aux finances publiques, aux inégalités
socio-économiques, à la rencontre des savoirs
entre divers acteur(e)s, dont des personnes en
situation de pauvreté, dans la perspective d’un Québec sans
pauvreté.

10 h 20
Pause-réseautage

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 coup sur coup.

L’action intersectorielle au service de la réduction des
inégalités : quels défis pour l’innovation sociale en
logement social et communautaire ?
Par Julie Richard
Un partenariat entre la Direction de la santé publique du Centre
intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
(CISSS-CA/DSPu), via le Comité des partenaires régionaux pour le
soutien communautaire en logement social et communautaire, et
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a permis de réaliser une
recherche collaborative afin de mieux comprendre comment des
pratiques novatrices de soutien communautaire en logement
social et communautaire (LSC), lorsqu’épaulées par des partenariats intersectoriels, peuvent contribuer à faire du LSC un lieu
d’opportunités dans une perspective d’atténuation des inégalités
sociales de santé (ISS). Cette recherche a permis d’examiner
de plus près trois laboratoires dans la région de ChaudièreAppalaches qui visent respectivement à agir sur l’employabilité
des jeunes (Lab-Emploi), le développement de compétences des
locataires (Espace Lafleur) et le renforcement du leadership de
locataire (Projet Clic). Cette communication vise à présenter le
contexte de la recherche, son processus de réalisation et les faits
saillants. La conférencière sera accompagnée des coordonnatrices
de chacun des trois laboratoires à l’étude.
JULIE RICHARD, Ph. D. (c), est professeure au
département de psychosociologie et travail
social à l’UQAR, au campus de Lévis. Elle est
issue de la pratique d’organisation communautaire. Elle termine actuellement son doctorat
en santé communautaire à l’Université Laval et
elle est chercheure au Collectif de recherche
participative sur la pauvreté en milieu rural. Elle s’intéresse aux
enjeux de la participation sociopolitique des groupes marginalisés,
particulièrement des jeunes, et à tout ce qui touche l’univers de la
recherche action participative.
Soulignons que cette recherche est pilotée (chercheure principale)
par Lucie Gélineau, Ph. D., qui est professeure régulière au
département de psychosociologie et travail social à l’UQAR. Elle
est également chercheure au Collectif de recherche participative
sur la pauvreté en milieu rural. Elle a développé une expertise dans
les démarches de recherche participative et dans les méthodes
d’analyse collective et d’accompagnement des milieux dans leurs
propres démarches de recherche.
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JEUDI 27 OCTOBRE (Suite)
Flash sur mon quartier ! Qu’avons-nous appris de ce projet
de recherche implanté dans six régions du Québec?
Par Janie Houle et Stephanie Radziszewski
Flash sur mon quartier ! visait à impliquer des locataires chercheures
en HLM dans une démarche de développement du pouvoir d’agir
collectif afin d’améliorer leur environnement résidentiel. Le projet de
recherche-action participative s’est déroulé sur une période de quatre
ans, au cours desquels les locataires chercheurs procédaient à une
évaluation des forces et des besoins d’amélioration de leur milieu. Par
la suite, ils et elles développaient un plan d’action selon les besoins
votés prioritaires et tentaient de produire les changements souhaités.
Plus d’une centaine de locataires chercheurs ont été impliqués dans la
démarche. Les résultats obtenus sont variables d’un site à l’autre.
Accompagnées d’une locataire chercheure, les conférencières présenteront les facteurs facilitant le changement et ceux posant obstacles.
Des leçons apprises en cours de route seront partagées pour soutenir
les personnes qui voudraient se lancer dans un projet similaire
JANIE HOULE, Ph. D., est psychologue communautaire et professeure titulaire au département de
psychologie de l’UQAM. Elle était la
chercheure responsable du projet.
STEPHANIE RADZISZEWSKI est
doctorante en psychologie communautaire à l’UQAM et a coordonné
la réalisation de l’étude dans les six sites.

11 h 30 - 12 h
ATELIER DE RÉFLEXION-ÉCHANGE
L’expérience du groupe de codéveloppement professionnel
– Volet théorique
Par Martine Sauvageau
Un groupe de codéveloppement professionnel est un espace collaboratif et réflexif d’apprentissage structuré constitué de six à huit personnes, d’origine disciplinaire variée ou non, qui proviennent de la
même organisation ou de divers milieux, et qui « veulent apprendre
les unes des autres en s’entraidant dans une démarche réflexive sur
l’action et menant à l’action ». « Le codéveloppement est une
méthode d’intelligence collective qui aide les participants à être plus
efficaces, conscients et autonomes dans leur activité de même qu’à
être reliés entre eux » (Champagne 2021). Dans un premier volet qui
se veut introductif, la formatrice/accompagnatrice présentera un
court exposé théorique sur l’origine, la définition, les principes, les
valeurs et la méthodologie du codéveloppement professionnel. Dans
un second volet pratico-pratique qui se déroulera au retour de la
pause du midi, les participants pourront expérimenter cette stratégie
d’apprentissage dynamique, pragmatique et inclusive.
MARTINE SAUVAGEAU détient une maîtrise en
communication de l’UQAM. Elle a aussi été formée
par Yann Le Bossé comme personne-ressource
dans l’approche centrée sur le Développement du
pouvoir d’agir des personnes et des collectivités
(DPA-PC). Elle s’intéresse également aux nouvelles
stratégies de transfert et partage des savoirs (communautés de pratique : groupe de codéveloppement professionnel,
atelier de pratique réflexive, etc.). À titre d’intervenante psychosociale,
elle offre des formations et des accompagnements individuels et de
groupe en milieu communautaire depuis plus de 20 ans.

12 h
Dîner
Restaurant le 10Vagues (rez-de-chaussée)

13 h 30 - 15 h
ATELIER DE RÉFLEXION-ÉCHANGE (Suite)
L’expérience du groupe de codéveloppement professionnel
– Volet pratique
Atelier animé par Martine Sauvageau
Au retour de la pause du midi, les 6 participants qui auront accepté de
jouer le rôle de consultants/co-développeurs et la personne ayant
accepté de jouer le rôle de « cliente » se dirigeront vers une table
disposée au milieu de la salle. Les autres ayant le rôle d’observateurs
se dirigeront vers les places formant un cercle autour de la table
centrale. Sur place, la formatrice-accompagnatrice donnera toutes les
explications nécessaires pour le bon déroulement de cette démonstration d’une séance de codéveloppement selon la technique
pédagogique dite « de l’aquarium ».

15 h
Pause-déplacement
Déplacement à l’Hôtel Le Concorde Québec pour rejoindre les
participants au congrès du ROHQ.
Dans le cadre du congrès 2022 du ROHQ qui rassemble principalement
les administrateurs et les directions des offices d’habitation et qui a lieu
à l’Hôtel Le Concorde Québec aux mêmes dates que la RIS 2022,
l’idée de faire une activité commune avec les participants des
deux événements a pris forme pour souligner expressément le
50e anniversaire du ROHQ.

15 h 45 - 17 h (Activité commune à l’Hôtel Le Concorde Québec)
L’importance de l’intervention sociocommunautaire
Volet 1 - Présentation conjointe du (nouveau) Cadre de
référence sur le soutien communautaire en logement social
et communautaire (SCLSC)
Par Lilianne Bordeleau, M.A.,
conseillère à la Direction du soutien à domicile, MSSS; et Marianne
Garnier-Cloutier, conseillère en
développement, SHQ
Cette présentation mettra l’accent sur les faits saillants de la
version révisée du Cadre de référence sur le SCLSC lancée en 2022 :
objectifs, clientèles, organismes admissibles ou non, obligations, etc.
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Volet 2 - Présentation des « bienfaits », tant pour les
locataires que pour l’OH, d’une vie communautaire et
associative dynamique
Par Nathalie Morin, directrice de l’organisation
communautaire, Service de la gestion des milieux de vie, OMH Montréal
La présentation abordera la mobilisation et
l’implication des locataires dans les structures
de participation d’un office d’habitation.

Volet 3 - Présentation des « bienfaits », tant pour les
locataires que pour les OH concernés, d’un partenariat
intersectoriel régional, structuré et dynamique

2 Dans l’œil d’Équijustice : accueillir des personnes en
conflit

Par Annick Paquet
Les conflits, dans le milieu des logements sociaux comme ailleurs,
sont normaux et inévitables. L’atelier propose une réflexion sur le
thème des conflits et de leur gestion dans nos quotidiens. Une
présentation de l’approche et des techniques utilisées par les médiateurs d’Équijustice lors de leurs accompagnements permettra
d’illustrer une posture intéressante à adopter. Un échange
permettra également aux intervenants d’explorer la mise en application des concepts abordés.
À l’emploi de l’organisme depuis 2008,
ANNICK PAQUET est médiatrice, formatrice et
coordonnatrice des services de médiation
citoyenne d’Équijustice de la CapitaleNationale. Elle est également membre du
comité provincial de médiation citoyenne du
Réseau Équijustice.

Par François Roberge, directeur général, OMH
Lévis
La présentation portera sur l’expérience de
Chaudière-Appalaches avec le Comité des partenaires régionaux du soutien communautaire
en logement social et communautaire (SCLSC)
de Chaudière-Appalaches

17 h 30
Cocktail du 50e anniversaire du ROHQ
Hôtel Le Concorde Québec

VENDREDI 28 OCTOBRE
LES ATELIERS-CONFÉRENCES
Un choix de quatre ateliers-conférences de 90 min est offert et
ceux-ci seront présentés à deux reprises au cours de la matinée.
Chaque participant aura ainsi la possibilité d’assister à deux
ateliers-conférences. À vous de choisir selon vos préférences…

8 h 30 - 10 h
L’approche DPA-PC : perspective nouvelle en intervention sociocommunautaire?
1

Par Martine Sauvageau
Cet atelier-conférence est une sensibilisation à l’approche centrée
sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (DPA-PC). Après une présentation des fondements et
principes élaborés par Yann Le Bossé, fondateur de cette approche,
la conférencière Martine Sauvageau, personne-ressource DPA-PC,
exposera, à partir d’exemples concrets tirés de son expérience de
formatrice et d’accompagnatrice DPA-PC, en quoi cette approche
offre une perspective nouvelle dans les pratiques d’intervention
sociocommunautaire.
MARTINE SAUVAGEAU détient une maîtrise en
communication de l’UQAM. Elle a aussi été formée par Yann Le Bossé dans l’approche centrée
sur le Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (DPA-PC). Elle s’intéresse également aux nouvelles stratégies de
transfert et partage des savoirs (communautés
de pratique : groupe de codéveloppement professionnel, atelier de
pratique réflexive, etc.). À titre d’intervenante psychosociale, elle
offre des formations et des accompagnements individuels et de
groupe en milieu communautaire depuis plus de 20 ans.

3 La participation sociale des personnes aînées : un gage
de bien-être et de santé !

Par Mélanie Levasseur
Venez en apprendre davantage sur les bienfaits de la participation
sociale pour soutenir le vieillissement actif et en santé. Il sera
notamment question dans cet atelier-conférence des approches
préventives novatrice et efficaces visant à aider les personnes
aînées à s’intégrer pleinement dans leur communauté, dans le
respect de leurs souhaits, de leurs intérêts, et de leurs capacités.
Mélanie Levasseur est ergothérapeute, professeure titulaire à l’École de réadaptation et
directrice scientifique et chercheure au Centre
de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de
l’Estrie-CHUS. Son programme de recherche
cible le développement et l’évaluation d’un
continuum d’interventions innovantes pour
favoriser la participation sociale des aînés.
4

Des méthodes d’animation créatives et mobilisantes

Par Isabelle Quimper
À partir de Communagir pour emporter, une plateforme virtuelle
qui rassemble plusieurs des outils d’animation expérimentés par
l’équipe de conseillers en développement collectif de Communagir,
la conférencière vous présentera les incontournables d’une animation réussie et ses outils coups de cœur. Les participants auront
également l’occasion d’expérimenter certains outils sur place et
d’échanger sur leur utilisation possible dans leur contexte. Animer
est un art, venez vous inspirer !
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement
et coach professionnelle certifiée, ISABELLE
QUIMPER possède plus de 15 années d’expérience dans l’accompagnement des organisations et des individus autour de la planification
et du déploiement de projets personnels ou
collectifs. Son parcours professionnel varié l’a
amenée à collaborer avec différents réseaux et à développer une
bonne compréhension des enjeux et des opportunités liés au
travail collectif et collaboratif. Reconnue pour sa capacité
d’adaptation et son dynamisme, Isabelle est passionnée par le
développement du potentiel des individus et des groupes et
par la recherche de solutions créatives à des enjeux complexes.
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VENDREDI 28 OCTOBRE (Suite)
10 h

13 h 50

Pause-réseautage

Parlons-en… encore ! – Atelier d’échanges
Atelier animé par Dominic Foisy

10 h 30 - 12 h
Ateliers-conférences - Reprise des quatre ateliers.

12 h
Dîner - Restaurant le 10Vagues (rez-de-chaussée)

13 h 15
OUVRONS LE COFFRE À OUTILS !
Une capsule informative pour s’outiller davantage
De nouveaux espaces collaboratifs pour la reconnaissance des
pratiques et des intervenants
Une courte présentation qui permettra de renseigner sur le laboratoire vivant axé sur le soutien communautaire en logement social et
communautaire et comment y inscrire ses pratiques pour bonifier le
répertoire en cours de développement, issu de la recherche en logement social (FRQSC-SHQ) menée par Judith Lapierre, chercheure
principale (Université Laval), et son équipe. Elle portera aussi sur la
communauté virtuelle de pratiques (CVP) intertenures qui est en
déploiement pour réseauter, échanger et partager. Deux lieux de
partage qui se coconstruisent avec nos actions et nos dialogues
autour d’enjeux qui nous concernent toutes et tous.
Par Gabrielle Goyer-Pétrin,
Ph. D. (cand.) et Leonel
Philibert, Ph. D. (cand.),

étudiante et étudiant au
doctorat en sciences infirmières, Université Laval

13 h 30
Portrait de famille, la suite…
Par Dominic Foisy
Depuis 2018, une recherche commandée par le ROHQ est menée
sur les rôles, le profil et les pratiques des intervenantes sociocommunautaire (ISC) en HLM. Lors de la RIS 2019 à Trois-Rivières
(la dernière en présentiel), le conférencier et chercheur principal a
présenté les premiers résultats de la recherche sur la base des
réponses à un questionnaire en ligne qui s’adressait aux intervenantes en HLM. À partir de ces premiers résultats, le chercheur a
tenu une série de groupes de discussion à travers le Québec afin de
raffiner la compréhension du portrait des ISC en HLM. Ce sont les
résultats de cet exercice de focus group qui ont servi à compléter
le rapport de recherche dont une synthèse sera ici présentée.
DOMINIC FOISY est professeur à Université du
Québec en Outaouais au sein du département
de travail social. Il a été organisateur communautaire au CLSC Vallée-de-la-Lièvre de 1995 à
2008. Ses travaux de recherches portent sur
l’organisation communautaire en milieu institutionnel et communautaire ainsi sur les enjeux
liés à la participation citoyenne, au logement social, à la pauvreté
et à l’intervention de proximité.

L’intention derrière la recherche sur les rôles, le profil et les pratiques des ISC en HLM était de rassembler un ensemble d’informations visant à élaborer un cadre de pratique destiné aux ISC.
Une discussion avec les participants est proposée pour connaître
vos avis et vos suggestions sur le contenu que vous souhaiteriez
retrouver dans ce cadre d’intervention ainsi que pour cerner vos
attentes à l’égard de cette démarche.

14 h 10
Intermède musical
Courte pause de 5 min

14 h 15 - 15 h 30
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Savoir puiser dans notre force intérieure
Mieux maîtriser nos niveaux d’énergie, d’influence et d’engagement
Par Isabelle Fontaine
À l’ère du déconfinement, essoufflés et usés par ce marathon
d’adaptation pandémique, les gens font maintenant face à des
sentiments ambivalents. Les 18 derniers mois ont été exigeants
psychologiquement pour les équipes et les familles, mais maintenant qu’on est ajustés, certains oscillent entre la vitalité de l’espoir
du retour à la vie normale d’un côté, et en même temps, la crainte
de perdre les acquis positifs du nouveau rythme de vie en virtuel.
Dans le but de soutenir la santé mentale, la motivation, la force
intérieure et la joie de vivre, quels sont les outils pour prendre soin
de soi et des autres ? Pour recharger nos batteries, «booster» nos
niveaux d’énergie et donner plus de SENS à notre travail et à notre
vie ?
Fascinée par la psychologie du courage, la psychologie de la performance et de l’influence,
ISABELLE FONTAINE adore partager les outils
et les stratégies qui viennent des dernières
avancées en matière de neurosciences et de
neurobiologie des émotions. Son intention :
permettre aux gens de découvrir en eux, des
ressources personnelles jusque-là inexploitées, voire même
ignorées. Isabelle est l’auteure des Best-Sellers EMPOWER et
LE COURAGE : COMMENT L’ACTIVER. Avant de se dévouer à sa
carrière de conférencière, elle a enseigné à l’Université du Québec
à Montréal et à l’École Polytechnique de Montréal.

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

15 h 45
Clôture de la RIS 2022
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POUR PARTICIPER
À LA RIS 2022…

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

Il s’agit de compléter le formulaire d’inscription qui est disponible sur
la plateforme Eventbrite et de payer les frais d’inscription. Les frais
d’inscription couvrent l’ensemble des activités, des pauses et des repas (dîners du 27 et 28 octobre) prévus au programme ainsi qu’une
consommation au cocktail du 50e anniversaire du ROHQ à l’Hôtel Le
Concorde Québec (27 octobre) selon la formule de participation
choisie : les 2 jours (27 ET 28 octobre) ou une seule journée (27 OU
28 octobre).

Pour la RIS 2022, les coûts d’inscription sont les
suivants (taxes en sus) :
2 jours
27 ET 28 oct.

1 jour
27 OU 28 oct.

À l’emploi d’un OH, d’un
organisme communautaire ou
d’un OBNL/COOP d’habitation

350 $

250 $

À l’emploi d’un CISSS/CIUSSS ou
de la SHQ

380 $

265 $

Aux études à temps plein en
travail social ou dans un domaine
connexe

250 $

150 $

Pour tous les autres et pour
toute personne qui s’inscrit
APRÈS le 7 octobre 2022
(inscription tardive)

415 $

CATÉGORIE

275 $

Possibilité d’hébergement à L’Hôtel Québec (lieu de la RIS 2022)
où un bloc de chambres a été ouvert au nom du ROHQ.
Vous pouvez réserver votre chambre en composant le 1 800
567-5276 ou via le site Web www.hoteljaro.com en mentionnant
le numéro de groupe suivant : #5624737

La date limite de réservation des
chambres est le 7 octobre 2022.

Après cette date, le tarif du jour sera en vigueur
selon la disponibilité.
Il y a plusieurs hôtels à proximité de L’Hôtel Québec ou pour
d’autres établissements hôteliers, nous vous invitons à consulter
le site Web de l’Office du tourisme de Québec :
www.quebecregion.com/fr/ou-dormir-hotels/
L’Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels
Québec, QC G1W 3Z6
Tarif des chambres :
124 $ + taxes
Chambre standard à 1 grand lit (Queen), vue extérieure et foyer
129 $ + taxes
Chambre standard à 2 grands lits (Queen), vue extérieure et foyer
• Tarif valide en occupation simple ou double
• Frais de 20 $ + taxes par personne supplémentaire par nuitée.
• Si vous désirez inclure le petit déjeuner, ajoutez
16 $/personne (pourboire non inclus)
• STATIONNEMENT GRATUIT

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
ET DE PAIEMENT
14 OCTOBRE
2022

POUR VOUS
INSCRIRE
CLIQUEZ ICI

POUR
INFORMATION
1 800 463-6257
www.rohq.qc.ca
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