
HÉBERGEMENT
Toutes les activités de notre congrès auront lieu à 
l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.  

L’ouverture du congrès se fera dès 8 h 30, le 
mercredi 5 juin, vous pouvez donc réserver votre 
chambre à partir du mardi 4 juin afin de ne rien 
manquer de notre programmation !!!

HÔTEL UNIVERSEL 
311 boulevard Hôtel-de-Ville

Rivière-du-Loup, QC G5R 5S4, CA

DE 139 $ À 159 $
Précisez le code « 060419ARIHQ »  

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 26 avril 2019. 

RÉSERVATIONS
Par internet  

www.hoteluniverselrdl.com
Par téléphone  

1 800 265-0072

INSCRIPTION
FORFAIT GLOBAL 3 JOURS
du jeudi 5 juin à 7 h 30 au  

vendredi 7 juin à 12 h

Incluant :
Déjeuners du 5, 6 et 7 juin 

Dîners du 5 et 6 juin
Souper du 5 juin  

Souper et soirée de gala du 6 juin

MÊMES TARIFS QU’EN 2018 !

TARIFS  
PRÉFÉRENTIELS
(taxes incluses)

Inscription et paiement
avant le 26 avril

TARIFS  
RÉGULIERS

(taxes incluses)

Inscription et paiement
après le 26 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 vendredi 7 juin (juste après l’AGA)

50 $ par personne  
(taxes et services inclus)

Inscriptions en ligne 
Simple et rapide ! Connectez-vous 
sur http://www.inscriptweb.com/
arihq2019

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.

CONGRÈS ARIHQ
5 et 6 juin 2019

Hôtel Universel Rivière-du-Loup

Assemblée générale  
annuelle des membres

7 juin 2019

La culture du  
BONHEUR

S’épanouir en RI

NOUVEAU
Téléchargez  

gratuitement l’application  
Congrès ARIHQ !

Disponible sur les stores  
Google Play et Apple 

MERCI À NOS PARTENAIRES

fabrilia.ca

fabrilia.ca



18 h • Cocktail réseautage

19 h • Souper dans le parc  
Commandité par Univesta Assurances

21 h •  
David Latulippe Trio
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E. Comment bien utiliser les réseaux sociaux 
comme outils de communication ?  
Benoit Descary

F. L’impact du nouveau guide alimentaire 
sur vos menus, vos budgets et le plaisir de 
manger de vos résidents 
Marie-Ève Richard 
Commandité par Gespra

G. Les conditions du succès pour une 
relation harmonieuse entre la RI et 
l’établissement 
Alexandre St-Germain, CIUSSS Ouest de l’Île-
de-Montréal
Amanda Abergel, Les Maisons de 
Réhabilitation Lahaie
Jean-Luc Tobelaim, Résidence Saint-Raphaël, 
Les Cotonniers

H. Jongler avec l’Instrument ! 
Emmanuèle Bompard, ARIHQ
Véronique Lejour, Centre L’Entre-Toit 
Karima Sadik, RI Robert Inc
Nathalie Bouchard, Aviva
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I. Rétablissement. Découvrir le communau-
taire, c’est voir autrement l’aide disponible 
Nathalie Dumais et Alexandre Duguay, Santé 
mentale Québec

J. Modifications récentes à la Loi sur les 
normes du travail : impacts en matière de 
harcèlement et conciliation famille-travail 
Camille Dulude et Matthieu Désilets,  
Monette Barakett

K. La prévention et le règlement des conflits 
Marie-Josée Beaudoin et Louis Lemay, ARIHQ

L. Les personnes aînées LGBT :  
réalités et enjeux  
Julien Rougerie, Fondation Émergence

15 h 10 Pause - salon d’exposition 
Commandité par Quali-T 

16 h 10
CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
Inc.spiration : Leadership 
Sébastien Sasseville

Et si le bonheur se cultivait ? Comme on cultive 
un potager, un jardin que l’on prend plaisir à 
entretenir pour soi et pour les autres ? Et si le 
bonheur se trouvait à notre portée, loin du tumulte 
des médias sociaux, du rythme effarant imposé 
par les technologies modernes, loin de la course à 
la consommation, de la croissance à tout prix, du 
pouvoir du plus fort ?

Le thème de notre congrès annuel nous invite 
à l’épanouissement personnel pour nous, nos 
employés, nos résidents dans l’accomplissement 
d’un mandat social essentiel, le nôtre  : prendre 
soin de personnes vulnérables. 

À l’heure où les médias donnent souvent une 
image dévalorisante de notre travail et de celui 
de nos collaborateurs, le thème de notre congrès 
est audacieux  : affirmer haut et fort qu’on peut 
être heureux et s’épanouir en RI  : autant comme 
gestionnaire, employé ou résident ! Peut-être même 
plus que dans des milieux mieux pourvus, mais qui 
portent moins attention à la culture du bonheur.

Notre congrès annuel sera une occasion de partage 
de nos recettes d’épanouissement mais aussi 
d’en apprendre d’autres par des conférenciers 
« cultivateurs de bonheur » et des ateliers qui 
permettront à tous d’améliorer notre performance 
dans la mise en œuvre de leur stratégie locale 
d’épanouissement en RI.

Bienvenue à tous ! Bon congrès annuel !

MICHEL CLAIR
Président du Conseil 
d’administration de l’ARIHQ

MERCREDI 5 JUIN
7 h 30 Petit-déjeuner, accueil et inscriptions

8 h 30 Ouverture officielle

8 h 50

CONFÉRENCE D’OUVERTURE   
Comment s’incarne la culture du bonheur en RI ?
Sophie Vaillancourt, TACcom 
Chantal Letendre et Julie Dubé, RI St-Charles 
Jonathan Morin, Maisons du Boisé, Laviolette 
et Chemin du Roy 
Samantha Gabriel, Solstis 
Commandité par Fort Assurances/Avantages 
sociaux

9 h 50 Pause

10 h 05 Le succès de mes échecs 
Kim Thuy

11 h 05 Pause - salon d’exposition

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

13 h 
Recrutement et rétention : les moyens pour 
mettre fin à la pénurie de main-d’œuvre 
Stéphane Simard

14 h  Le leadership réimaginé ! 
Josée Blondin, M.Ps., Intersources

15 h Pause - salon d’exposition 
Commandité par Groupe Altus
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A. La relève : un transfert pour  
une continuité 
Josée Blondin, M.Ps., Intersources

B. Yoga adapté, toucher le corps et le cœur
Carole Morency, Yoga tout

C. Directives médicales anticipées, niveau de 
soins et aide médicale à mourir : balises pour 
accompagner les résidents 
Camille Dulude et Matthieu Désilets,  
Monette Barakett

D. Sensibilisation à la santé mentale 
Sylvain Authier, Morneau Shepell

JEUDI 6 JUIN
7 h 30 Petit-déjeuner, accueil et inscriptions

8 h 30 La sexualité : un ingrédient du bonheur  
Jocelyne Robert

9 h 30 Pause - salon d’exposition 

10 h 30

Transformer ou périr : pourquoi il est 
nécessaire de bouger à la vitesse de la 
technologie pour votre entreprise 
Nectario Economakis 
Commandité par Fabrilia et SOFI

11 h 30
Allocution de Mme Marguerite Blais,  
Ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants

12 h Dîner 
Commandité par Lajoie Assurance

VENDREDI 7 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

18 h 30 • Cocktail

19 h 30 • Souper banquet

22 h • La Famille Painchaud - Spectacle et danse

Commandité par Morneau Shepell

La culture du  
BONHEUR

S’épanouir en RI

NOUVEAU
Téléchargez  

gratuitement l’application  
Congrès ARIHQ !

Disponible sur les stores  
Google Play et Apple 


