
Ce congrès est une activité officiellement reconnue admis-
sible par la Direction du Soutien au développement de la 
main d’œuvre et peut faire l’objet d’une dépense en vertu 
du Règlement sur les dépenses de formation admissibles. 

HÉBERGEMENT

Toutes les activités de notre congrès auront lieu 
au Fairmont Le Château Montebello.  

L’ouverture du congrès se 
fera dès 9h00, le lundi 11 

juin, vous pouvez donc 
réserver votre chambre 
à partir du dimanche 
10 juin afin de ne rien 
manquer de notre 

programmation !!!

Étant donné le nombre 
limité de chambres disponibles 

(200), nous invitons ceux qui le souhaitent à 
partager leur chambre avec un collègue ou un 
autre participant. Cela permettra de réduire vos 
coûts et offrira la chance à un plus grand nombre 
de personnes de participer à l’événement !

FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO
392 Notre Dame

Montebello, QC J0V 1L0, CA

199 $
Précisez « Congrès ARIHQ »  

pour obtenir le tarif négocié

En occupation simple ou double, taxes en sus

Internet sans fil haute vitesse et  
stationnement inclus

Tarifs garantis jusqu’au 29 avril 2018. 

RÉSERVATIONS

Par téléphone  
1 866 540 4462

Par internet :  
https://book.passkey.com/event/16249098/

owner/56393/home 

INSCRIPTIONMerci à nos partenaires

FORFAIT GLOBAL 3 JOURS
du lundi 11 juin à 8 h 00

au mercredi 13 juin à 12 h 00
Incluant : 

• déjeuners du 11, 12 et 13 juin 
• dîners du 11 et 12 juin

• souper du 11 juin 
• souper et soirée de gala du 12 juin

TARIF  
PRÉFÉRENTIEL

(taxes incluses)

Inscription et paiement
avant le 29 avril

TARIF  
RÉGULIER

(taxes incluses)

Inscription et paiement
après le 29 avril

MEMBRE

535 $ 600 $

MEMBRE ADDITIONNEL

490 $ 555 $

MEMBRE 9 PLACES ET MOINS

430 $ 480 $

NON-MEMBRE

640 $ 700 $

EN SUPPLÉMENT, SUR INSCRIPTION

Dîner du mercredi 13 juin (juste après l’AGA)

Buffet du Château 50 $ par personne  
(taxes et services inclus)

Inscriptions en ligne 
Simple et rapide! Connec-
tez-vous sur http://www.
inscriptweb.com/arihq2018

Paiement par carte de 
crédit, virement bancaire 
ou chèque.

Inscriptions par voie postale

Complétez le formulaire 
d’inscription et expédiez-le 
à l’ARIHQ accompagné 
de votre paiement par 
chèque.

fabrilia.ca

fabrilia.ca

RI : un réseau  
fort et fier 
Congrès ARIHQ 2018

11 et 12 juin 2018
Fairmont Château Montebello

Assemblée générale  
annuelle des membres
13 juin 2018

MÊME TARIF QU’EN 2017 !



18 h • Cocktail réseautage 
Commandité par la  
Caisse Desjardins du Réseau de la santé

19 h • Souper  
Commandité par Univesta Assurances

21 h • Feu de joie 
Yanik Pépin, chansonnier
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E
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S

13
 h
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5

E. Loi pour contrer la maltraitance :  
les nouvelles obligations des RI  
Me Miriam Morissette, Joli-Cœur Lacasse

F. Prendre en charge la prévention des  
accidents du travail : par où commencer ? 
Jocelyne Dubé, ASSTSAS

G. Impacts et répercussions de comporte-
ments agressifs de résidents sur le personnel 
en milieu résidentiel : mieux comprendre, 
pour mieux intervenir 
Sophie Méthot, Ph.D., CISSS des Laurentides 
– Programme DITSADP 

H. Prévenir le harcèlement au travail tout en 
améliorant la motivation et le rendement 
André Lacaille, CRIA, Mediation Hub

A
TE
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E
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14

h
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I. Caméras en ressources intermédiaires : 
balises juridiques pour mieux s’y retrouver 
Me Matthieu Désilets, Monette Barakett

J. Apprivoiser les étapes du deuil 
Nathalie Viens, Maison Monbourquette

K. Légalisation du cannabis : interdire en RI ? 
Me Miriam Morissette, Joli-Cœur Lacasse

L. L’imposition de mesures administratives  
et disciplinaires  
Marie-Andrée Lambert, Centre de Services 
aux Gestionnaires

15 h 15 Pause - salon d’exposition 

16 h
CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
Le changement est permanent 
Dr Sylvain Guimond

18 h • Cocktail

Les deux dernières années nous ont appris 
beaucoup de choses au sujet de la position des 
autorités ministérielles à notre égard, mais surtout 
au sujet de nous-mêmes…

La conclusion encore récente d’une entente avec 
le MSSS a été obtenue à l’arrachée, grâce aux 
efforts de tous, nous avons réussi à faire bouger le 
ministère. Comme chacun sait, cette Entente sera 
encore à parfaire lors des prochaines négociations. 
Combien de fois nos membres se demandent 
pourquoi il est si difficile de faire accepter et 
comprendre aux autorités la réalité des RI et de 
nos résidents ! Il n’y a pas de réponse simple. 
Disons seulement que devant un ministère ultra-
centralisé, axé sur les médecins et les hôpitaux et 
qui a tous les traits d’un monopôle autoritaire, il 
n’est pas facile pour les RI d’être considérées à leur 
juste valeur.

Heureusement nous avons aussi appris au sujet 
de nous-mêmes que nous pouvons agir avec 
succès. Nous avons mené dans toutes les régions 
du Québec une véritable campagne de relations 
publiques et de promotion de notre rôle social 
majeur. Nous avons su toucher nos concitoyens en 
menant une opération Dignité pour nos résidents. 
Nous avons maintenant une vraie personnalité 
publique médiatique positive.

Nous avons appris que c’est en affirmant notre 
réalité d’un réseau d’entrepreneurs sociaux forts et 
fiers que l’on peut se faire connaître et respecter. 
Et nous allons continuer d’exercer ce pouvoir.

Bienvenue à notre congrès 2018 !

RI : un réseau  
fort et fier

MICHEL CLAIR
Président de l’ARIHQ

LUNDI 11 JUIN

8 h Petit-déjeuner, accueil et inscriptions

9 h Ouverture officielle

9 h 15 À la rencontre des candidats au conseil  
d’administration de l’ARIHQ

9 h 45

CONFÉRENCE D’OUVERTURE   
Le choc des générations
Carol Allain 
Commanditée par Fort Assurances/Avantages 
sociaux

10 h 45 Pause

11 h Rétention de personnel : les succès des membres 
Membres de l’ARIHQ

11 h 30
Innovons ensemble pour retenir nos  
employés - partie 1 
Membres de l’ARIHQ

12 h 05
Cocktail dinatoire au cœur du salon d’exposition 
Commandité par GESPRA

13 h 35
Innovons ensemble pour retenir  
nos employés - partie 2 
Ariane Émond

13 h 50 Se mobiliser en équipe plutôt que s’immobiliser ! 
Danielle Sanscartier

14 h 55 Pause - salon d’exposition
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A. Mieux vivre avec les voix : une source 
d’espoir, d’actions et de vie !  
Brigitte Soucy, Le Pavois

B. Les symptômes comportementaux et  
psychologiques de la démence (SCPD) : 
Faites la différence par votre approche !
Karine Labarre, inf., M. Sc., Centre d’excel-
lence sur le vieillissement de Québec,  
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

C. Les troubles du comportement : mieux 
comprendre pour mieux intervenir 
Diane Morin, Université du Québec à Montréal

D. Votre kit de survie relationnel
Patsy Clapperton, UMANO-stratégies conseils

MARDI 12 JUIN

7 h 30 Petit-déjeuner, accueil et inscriptions

8 h 30
Comment chasser le mammouth sans y  
laisser sa peau ? 
Pierrich Plusquellec, Ph.d

9 h 40

Innover en RI pour faire face aux défis du 
vieillissement et de la maladie d’Alzheimer 
Philippe Voyer, inf., Ph. D, Faculté des sciences 
infirmière, Université Laval et Centre d’excel-
lence sur le vieillissement de Québec, CIUSSS 
de la Capitale-Nationale

10 h 40
Pause - salon d’exposition  
Commandité par Groupe Altus

11 h 25

La mobilisation ou comment paver la voie 
vers une Entente gagnante ? 
Stéphanie Gareau, TACT Intelligence-conseil
Me Alexandre Grenier, négociateur de 
l’ARIHQ, Roy Bélanger Avocats 
Johanne Pratte, ARIHQ

12 h 15 Dîner - Commandité par Lajoie Assurances

MERCREDI 13 JUIN 
Assemblée générale annuelle

8 h Petit-déjeuner, accueil et inscriptions AGA

9 h Assemblée générale annuelle  
exclusivement réservée aux membres

12 h Dîner sur inscription

19 h 30 • Souper banquet

21 h 30 • Famous - Le spectacle qui  
va nous faire danser !

Commandité par Morneau Shepell


