La puissance de l’audace
Oser l’expertise OC
Journées de perfectionnement dans les Laurentides

Mercredi 30 mai


Gala du RQIIAC pour souligner les 30 ans du regroupement, suivi de l’AGA 2018

Jeudi 31 mai


Ateliers de co-développement théâtral animés par Piperni spectacles et vidéos
Jacques Piperni, Lucie Hébert, Édith Arvisais, Frédérike Bedard, Benoît Landry
o

Comment faire cheminer la pratique de l’organisation communautaire au sein du
modèle d’établissement des CISSS et des CIUSSS?

o

Quels impacts ont les changements structurels sur la pratique de l’organisation
communautaire et dans les liens avec les partenaires de la communauté?



Entrevue cabaret: Les habiletés politiques, un « must »!
Gisèle Dicaire, mairesse, ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Alain Paquette, directeur général adjoint, ville de Sainte-Agathe-des-Monts



Souper et soirée festive!

Vendredi 1er juin


Conférence: Les Brutes osent l’audace
Lili Boisvert et Judith Lussier



Ateliers interactifs sur les actes professionnels en organisation communautaire



Grande entrevue: En « Chaire » et en os avec Denis Bourque
L’histoire et les réalisations de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire
(CRCOC) et les perspectives d’avenir

Frais d'inscription pour 2 jours
Incluent les collations, les dîners, le souper et la soirée festive du jeudi 31 mai 2018
Jusqu'au 10 avril
Avant taxes

Après taxes

Du 11 au 20 avril

+ Gala mercredi

Avant taxes

Après taxes

15,00 $

Membres RQIIAC

330,00 $

Non membres RQIIAC

+Gala mercredi
15,00 $

394,42 $ ☐
469,15 $ ☐

380,00 $

395,00 $

379,42 $ ☐
454,15 $ ☐

Organismes
communautaires/ retraité(e)s

275,00 $

316,18 $☐

Étudiant(e)s

185,00 $

212,70 $☐

445,00 $

436,91 $ ☐
511,64 $ ☐

451,91 $ ☐
526,64 $ ☐

331,18 $ ☐

325,00 $

373,67 $ ☐

388,67 $ ☐

227,70 $ ☐

235,00 $

270,19 $ ☐

285,19 $ ☐

Frais d'inscription pour 1 jour
Incluent les collations et le dîner
Avant taxes

Jusqu'au 10 avril
Après taxes
+Gala mercredi

Avant taxes

Du 11 au 20 avril
Après taxes
+Gala mercredi

15,00 $

15,00 $

Membres RQIIAC
Non membres RQIIAC

230,00 $
255,00 $

264,44 $ ☐
293,19 $ ☐

279,44 $ ☐
308,19 $ ☐

Organismes
communautaires/ retraité(e)s

185,00 $

212,70 $☐

227,70 $ ☐

210,00 $

241,45 $ ☐

256,45 $ ☐

Étudiant(e)s

150,00 $

172,46 $☐

187,46 $ ☐

175,00 $

201,21 $ ☐

216,21 $ ☐

255,00 $
280,00 $

293,19 $ ☐
321,93 $ ☐

308,19 $ ☐
336,93 $ ☐

Soirée du jeudi seulement, repas et festivités : 70,00 $+ tx = 80,48 $ ☐

La programmation complète et le formulaire d’inscription vous parviendront d’ici la fin février.
Un bloc de chambres est réservé au nom du RQIIAC à l’Hôtel & Spa Mont Gabriel jusqu’au 29 mars,
ne tardez pas à réserver au 1-800-668-5253
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook: Colloque RQIIAC 2018 – Laurentides
colloquerqiiac2018@gmail.com

