
Mercredi 15 Mai
11h00 Accueil et inscriptions

11h30 Cocktail dinatoire de bienvenue
 Salon des exposants et quelques surprises…

12h45 Ouverture du colloque
 Michel clair, ariHQ

13h45 Si le travail est plaisir, la vie sera joie !
 Jacques Forest, UQaM

14h45 Et la santé comment ça va dans les RI membres 
 de l’ASSTSAS et de l’ARIHQ ? 
 Michel Bigaouette, aSSTSaS

15h45 Pause - salon des exposants

16h15 L’INESSS et son réseau de partenariat
 Jean-Pierre duplantie, iNeSSS

18h45 Dégustation de bières locales et souper
 SUr iNScriPTiON SeULeMeNT
 Le Bilboquet

7h45 Accueil et petit-déjeuner

8h30 R.I. pour... Rétablissement Intégré?
 Sylvain d’auteuil, Porte-voix du rétablissement
 Luc Vigneault, Pair aidant consultant, 
 institut universitaire en santé mentale de Québec

9h00 Comment faciliter la relation entre la ressource intermédiaire
 et l’établissement public du réseau de la santé ?
 Sylvie Grégoire,experia

10h30 Pause - salon des exposants

11h00 ATELIERS SIMULTANÉS
 1- Réduire la facture sans diminuer la qualité nutritionnelle
 de ses menus, c’est possible! 
 Marianne Lefebvre, M.sc.dt.p

JeUdi 16 Mai

 2- Une recette stratégique contre les maladies chroniques
 Sabrina rachella et alice Lin, GeSPra

 3- Planification fiscale du propriétaire d’une résidence : 
 saisissez les opportunités qui s’offrent à vous !
 Me François Giroux, BcF avocats d’affaires

 4- Prévention des agressions en ressources intermédiaires
 Marie-Josée robitaille, aSSTSaS

12h00 Dîner

13h30 ATELIERS SIMULTANÉS 
 5- Variété de services dans les RI en santé mentale
 amélie Felx, centre Fernand Séguin, HLHL

 6- Le point sur les différentes exigences pour vos bâtiments
 Suzel Bourdeau et Lise Veilleux, rBQ

 7- Communiquer en situation de crise
 Gary arpin, Le cabinet de relations publiques National

 8- Construction d’une résidence et taxes de ventes : pièges à 
 éviter !
 Me Serge Fournier, BcF avocats d’affaires

14h30 ATELIERS SIMULTANÉS 
 9- Projet Rétablissement !
 Sylvain d’auteuil, Porte-voix du rétablissement

 10- Les droits de la personne en milieu de vie substitut
 Zakaria Lingane, commission des droits de la personne
 et des droits de la jeunesse

 11-La gestion des troubles du comportement des personnes
 âgées en RI
 Jacinthe Grisé, centre d’hébergement champlain

 12-L’animation-loisirs est essentielle à la qualité de vie en  
 hébergement  
 anne-Louise Hallé, FQLi

15h30 Pause - salon des exposants

16h00 André Sauvé, l’humoriste

18h30 Cocktail

19h30 Souper banquet anim

le programme



07h45 Accueil et petit-déjeuner

8h30 Allocution ministérielle
 diane Gadoury-Hamelin, MSSS

8h50 Analyse des forces et faiblesses de l’Instrument et pistes de solutions
 comité de l’instrument, ariHQ : 
 annie Gauthier, ariHQ
 Josée caouette, Pavillon Normandin
 denis charland, Maison des aînés de St-Timothée
 Michel St-cyr, centre La Traversée

9h50 Pause 

10h05 Gestion des mésententes : présentation du processus global
 Bano Soumaré et Marie champoux, ariHQ
 Me claude Sauvageau, ex porte-parole du cPNSSS
 Me audrey Gagnon, Fasken Martineau
 Me Michel clair, ariHQ

11h15 Les comités locaux de concertation
 Bano Soumaré et Marie champoux, ariHQ 
 Membres des comités

12h05 Clôture du colloque
 Michel clair, ariHQ

12h15 Dîner

13h30 Assemblée générale de l’ARIHQ
 POUr LeS MeMBreS ri UNiQUeMeNT

VeNdredi 17 Mai

le programme


