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L ’ A S S O C I A T I O N  D E S  S E R V I C E S  D E  R É H A B I L I T A T I O N  S O C I A L E  D U
Q U É B E C  ( A S R S Q ) ,  S E R V I C E S  D ’ A I D E  E N  P R É V E N T I O N  D E  L A
C R I M I N A L I T É  ( S A P C )  E T  L E S  C E N T R E S  D ' I N T E R V E N T I O N  E N
V I O L E N C E  E T  A G R E S S I O N S  S E X U E L L E S  ( C I V A S )  D E  L ’ E S T R I E  E T  D E
L A  M O N T É R É G I E  V O U S  I N V I T E N T  À  C E T T E  N O U V E L L E  É D I T I O N  D U
C O L L O Q U E  2 0 0 0  !

V O U S  Ê T E S  I N T E R V E N A N T ( E )  D A N S  L E  M I L I E U  C O M M U N A U T A I R E ,
V O U S  T R A V A I L L E Z  D A N S  L E  M I L I E U  D E  L A  J U S T I C E  O U  V O U S
S O U H A I T E Z  D É C O U V R I R  O U  M I E U X  C O N N A Î T R E  C E S  D O M A I N E S
P R O F E S S I O N N E L S  ?  V E N E Z  P A R T I C I P E R  À  D E U X  J O U R S  D ’ A T E L I E R S ,
D E  F O R M A T I O N S ,  D E  C O N F É R E N C E S ,  D E  D É B A T S  E T  D E
R É S E A U T A G E  A U  C H É R I B O U R G  À  O R F O R D ,  L E S  6  E T  7  O C T O B R E
2 0 2 2  !



Pierre Noreau est professeur au Centre de recherche en droit public de

l'Université de Montréal où il oeuvre depuis 1998. Il est politologue et juriste de

formation. Il travaille plus particulièrement dans le domaine de la sociologie du

droit. Ses recherches empiriques portent notamment sur le fonctionnement et

l'évolution du système judiciaire, le règlement non contentieux des conflits,

l'accès à la justice et la

mobilisation politique du droit, la diversité ethnoculturelle et le droit dans une

perspective alimentée à la fois par le pluralisme juridique et l'étude des

processus d'institutionnalisation des rapports sociaux. Ses travaux les plus

récents portent sur la médiation familiale, la justice communautaire, la mise en

oeuvre du droit par les acteurs du système pénal, les rapports entre

communautés culturelles et droit et les conditions de la recherche

interdisciplinaire en droit. Pierre Noreau est juriste et détient un doctorat de

l'Institut d'Études politiques de Paris.

Accueil des participants et pause santé

Déroulement du Colloque
 

J E U D I  6  O C T O B R E

9H00

10H00 Conférences d'ouverture

Pierre Noreau, professeur, politologue et juriste

11H00 ATELIERS BLOC 1

Résumé : Le réseau Équijustice a été mandaté par le ministère de la Justice du Québec afin de

déployer un programme de déjudiciarisation, axé sur la réparation des torts causés aux victimes

d’actes criminels et à la collectivité. Ce programme de justice réparatrice, qui se veut équitable en

favorisant la participation des victimes, la réparation des torts causés et la sensibilisation des

personnes accusées, est rendu possible grâce à la collaboration de quatre partenaires sur le terrain :

la direction des poursuites criminelles et pénales, les Services correctionnels québécois, les Centres

d’aide aux victimes d’actes criminels et Équijustice. C’est une connexion forte entre ces acteurs du

système judicaire et du réseau communautaire qui permet un déploiement harmonisé de ce

Programme de mesures de rechange pour adultes au Québec depuis 2017.  

Le programme de mesures de rechange général (PMRG) 

possible grâce au partenariat entre milieux judiciaire et communautaire. 



Résumé : La justice réparatrice est de plus en plus médiatisée… Mais est-elle bien connue? Des services

se sont développés au sein du système de justice pénale, du système correctionnel et du

communautaire. Quels sont-ils? Quelles complémentarités et quels liens existent entre eux? Comment

des personnes désireuses d’entreprendre de telles démarches peuvent y accéder et s’y préparer?  

Après avoir dressé un portrait général des services de justice réparatrice offerts au Québec, la

présentation précisera les services offerts du Centre de services de justice réparatrice et la nécessaire

collaboration avec les acteurs du système correctionnel pour leur succès. Une personne témoignera

de son expérience et de sa vision de systèmes décloisonnés en matière pénale, correctionnelle et

communautaire. 

9H00

Résumé : Les Commissaires prennent des décisions relatives à la mise en liberté sous condition,

tiennent compte de toutes les informations et recommandations du Services correctionnel du

Canada, dont l’Évaluation en vue d’une décision (EVD), l’enquête communautaire, le plan

correctionnel, les rapports de professionnels et tout autre document. L’évaluation du risque, tient

compte de la protection de la société comme critère prépondérant, sans aller au-delà de ce qui est

nécessaire et proportionnel aux objectifs de la Loi sur le système correctionnel et de la mise en

liberté sous condition (LSCMLC). Les décisions prises contribuent à la sécurité du publique en

réintégrant les délinquants dans la société d’une manière contrôlée et graduelle en tant que

citoyens respectueux des lois.    

Police de Concertation de Longueuil 

Un élément clé du succès de la justice réparatrice : la collaboration ! 

L’évaluation prélibératoire à la Commission des Libérations 

Conditionnelle du Canada (CLCC) 

Résumé : En 2017 le Service de Police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) constatait que 7

appels sur 10 n’étaient pas de nature criminel, mais bien souvent ils concernaient la santé mentale.

Le directeur du SPAL Fady Dagher proposa à son équipe rapprochée d’apporter une nouvelle

approche policière et ils ont réfléchi pis mis en place une philosophie de Police de Concertation.

Cette philosophie devait vivre désormais dans chaque section du service de police. Ils ont donc

développé le programme de formation professionnel IMMERSION. Cinq semaines sans arme et

sans uniforme, puis ils ont développé le projet policier RÉSO. La pandémie fût une opportunité

pour éprouver cette philosophie et ce nouveau modèle de policier. Gabriella Coman Socio-

Anthropologue et conseillère au SPAL sera accompagnée de l’agent qui fût le prototype de policier

RÉSO et de l’inspecteur Gino Iannone qui est en charge des policiers RÉSO. Ils vous feront la

genèse de tous ces chantiers et des défis rencontrés, des évaluations en cours et des résultats

jusqu’à maintenant. 



 Résumé : Le Québec a toujours été marqué par de nombreux drames conjugaux et familiaux. L’année

2021 s’est avérée catastrophique. Inspirée par des initiatives de d’autres régions, l’Estrie a emboité le

pas quant à l’implantation d’une cellule d’intervention rapide pour contrer cette violence. Suite à

plusieurs analyses de coroners ayant démontré que des drames auraient pu être évités si les

intervenants qui oeuvraient auprès des auteurs et des victimes s’étaient concertés, il est d’une

importance capitale que les acteurs de tous les milieux (judiciaires, correctionnels, sociaux,

communautaires, etc.) arriment leurs interventions pour ultimement sauver des vies. Le Seuil de

l’Estrie, avec le soutien d’autres partenaires, s’est donc mobilisé afin d’instaurer une telle cellule en

Estrie et vous propose de découvrir ce mode d’intervention novateur visant la sécurité de toutes et de

tous. 

9H00

12H00

Sortie Carcérale Planifiée, un programme innovant qui répond aux besoins 

des personnes incarcérées ayant des trajectoires d’itinérance chronique

Cellule d’intervention rapide : La complémentarité pour éviter le pire 

DÎNER

13H30 ATELIERS BLOC 1 (SUITE)

14H30 PAUSE SANTÉ

14H45 ATELIERS BLOC 2

Résumé : Sortie Carcérale Planifiée offre un accompagnement avant et après la libération pour des

personnes incarcérées à l’Établissement de détention de Montréal qui ont des trajectoires d’itinérance

chronique. Le service s’inspire du Critical Time Intervention, un modèle de pratique reconnu pour

ses succès dans la mobilisation de réseaux de soutien pour les personnes vulnérables. La collaboration

étroite et efficace entre les milieux communautaires et les services correctionnels sera démontrée

comme un exemple de bonne pratique pour la réduction des risques d’itinérance, de la récidive

criminelle et du phénomène des portes tournantes chez les personnes judiciarisées vulnérables.

Depuis 2018, c’est 405 personnes rencontrées qui ont reçu un suivi adapté à leurs besoins, près de

2000 interventions par année et des centaines de collaborations avec les réseaux communautaire,

correctionnel et de la santé. 



Résumé : Le CRC ANTQ présentera le Programme Horizon, programme spécifique pour autochtones,

qui a été développé au cours des dernières années et qui a été mis en chantier en septembre 2019.

Depuis le déploiement du programme, le CRC ATNQ a acquis une terre agroforestière, mis en place

un calendrier perpétuel d’activités culturelles et élaboré un processus d’accueil axé vers les besoins de

la clientèle. Des travaux sont en cours afin de signer une entente tripartite (CS Kativik, CS Harricana

et le CRCATNQ) afin d’offrir un programme de formation professionnelle en anglais. Un tipi a vu le

jour dans la cour arrière du CRC et un local accessible en tout temps est dédié à cette clientèle. C’est

un projet rassembleur et inspirant qui trace la voie à la réconciliation. 

Horizon, programme spécifique aux résidents autochtones 

9H00

L’intersectorialité pour mieux intervenir auprès des personnes judiciarisées 

aux prises avec des problèmes de santé mentale. 

Résumé : Dans le cadre de cet atelier, les représentants du programme de recherche en partenariat

(RÉ)SO 16-35 inviteront autour d’une même table des policiers du Service de police de la Ville de

Québec (SPVQ) et des intervenants psychosociaux de l’organisme PECH (Programme d’encadrement

clinique et d’hébergement), mobilisés dans un projet de collaboration qui concerne les personnes

judiciarisées aux prises avec des problèmes de santé mentale, pour répondre à la Loi sur la protection

des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Cela ouvrira la

porte à traiter des défis liés à la collaboration intersectorielle et aux outils que les partenaires doivent

développer pour décloisonner leur secteur d’intervention et se connecter aux autres. 

Démarrage des PAJIC-Sherbrooke dans le cadre du projet de Loi 32 en Estrie 

Résumé : Découlant de l’adoption du projet de loi n°32 du Ministère de la Justice visant, entre autres,

à mieux adapter le système judiciaire aux clientèles vulnérables, le programme d’accompagnement

justice et intervention communautaire en est découlé (PAJIC). Il s’agit d’un projet pilote implanté,

notamment en Estrie, qui se scinde en deux programmes d’adaptabilités soit le PAR-P dédié aux

règles relatives à la poursuite et au PAR-EJ dédiés aux règles relatives à l’exécution des jugements. Le

Services d’aide en prévention de la criminalité fut officiellement sélectionné en juin 2021 comme

organisme communautaire d’adaptabilité. L’atelier visera essentiellement à faire la description

détaillée des programmes, ses défis, ses enjeux et des réalisations accomplies depuis l’implantation. 

 '' Ouvrier spécialisé '' : Un projet novateur facilitant l'accès au marché du

travail pour les personnes incarcérées ! 
Résumé : Formation des plus novatrices, « Ouvrier spécialisé » a permis à un groupe d’hommes

incarcérés d’être mieux préparés et outillés afin d’affronter les rigueurs du marché du travail. Elle

leur a aussi permis de bénéficier de courtes formations, d’obtenir des cartes de compétences et de

qualifications professionnelles, et de réaliser un stage en milieu de travail pouvant ensuite les mener

vers un emploi. 

Pour toutes ces raisons, L’Orienthèque est fier de vous faire part que sa formation « Ouvrier

spécialisé » s’est vue décerner un prix Méritas d’AXTRA dans la catégorie « Innovation », un projet

extraordinaire, réunissant 3 instances gouvernementales, avec les différentes étapes qui ont mené à la

création de la formation, les actions posées, les défis surmontés et les résultats obtenus. 



9H00

De sa croisade contre l’acidose lactique à la création du Grand défi

Pierre Lavoie, en passant par ses multiples succès sur le circuit

Ironman et ses apparitions comme conférencier très prisé, Pierre

Lavoie connaît un parcours de vie hors du commun.  

 

Modèle de résilience par excellence, il a su puiser dans un événement

tragique – le décès de deux de ses enfants –, la force et l’inspiration

pour bâtir un mouvement extrêmement positif pour la lutte contre les

maladies héréditaires orphelines et la promotion des saines habitudes

de vie.  

http://pierrelavoie.org/  

COCKTAIL

BANQUET CONFÉRENCE

FORMATIONS

16H45

18H00

19H00

TEMPS LIBRE

Pierre Lavoie, athlète, conférencier, entrepreneur social 

V E N D R E D I  7  O C T O B R E

8H30

Intervenir auprès des hommes ayant des comportements violents 

Offrir aux participants l’occasion d’en apprendre davantage sur les mécanismes qui favorisent

l’utilisation de la violence chez les hommes dans leurs relations interpersonnelles et partager des

stratégies éprouvées de changement des comportements chez ces derniers. 

Psychoéducatrice de formation et travaillant pour le Service d’Aide et de

Traitement en Apprentissage Social (SATAS) depuis 2010, madame Sicard

Coutu a développé une expertise auprès des hommes et des femmes ayant des

comportements violents. Elle est également impliquée auprès de la table de santé

et bien-être des hommes, dans le comité de formation. Formatrice sur

l’appréciation du risque d’homicide et formatrice en intervention auprès des

hommes en détresse. Anne-Marie Sicard-Coutu

http://pierrelavoie.org/


Nouvelles tendances: substances psychoactives et pratiques associées

8H30

Criminologue de formation, Madame Chantal Lessard est maintenant et depuis

2012, directrice générale du CRC ATNQ et du Service d’aide et de traitement en

apprentissage social (SATAS). Coordonnatrice et formatrice pour la cellule

d’intervention rapide en cas de risque d’homicide conjugal, madame Lessard a

accumulé au cours des années, une solide expertise en matière d’évaluation du

risque et d’intervention auprès de clientèles variées, notamment les personnes

judiciarisées et les personnes ayant des comportements violents. 

Prévention de la radicalisation  

Que veut-on dire par prévention de radicalisation? Comment intervenir face à quelqu’un qui aurait

des pensées rigides ? Cette formation aura pour objectif de fournir aux participants les notions de

base nécessaires à la compréhension du phénomène de radicalisation menant à la violence, des actes

haineux, des théories du complot ainsi qu'ouvrir le dialoguer sur le comment ces enjeux la se

manifestent dans leurs domaines professionnels.  

  

 De plus, cette formation vise à permettre aux participants de mieux comprendre l’attrait des théories

du complot pour certains publics (en ligne ou non) et réfléchir aux besoins répondus par ce type de

discours et de mouvance. Les échanges permettront aussi d’orienter vers des bonnes pratiques pour

accueillir et dialoguer avec une personne qui aurait une pensée rigide en lien avec un parcours de

radicalisation menant à la violence. 

Jeanne Plisson est conseillère en accompagnement communautaire au Centre de

Prévention de la Radicalisation menant à la Violence (CPRMV). Son rôle est

d’apporter une écoute et un soutien aux citoyen.ne.s, aux professionnel.le.s et aux

milieux concernés par des situations de radicalisation violente et des actes à

caractère haineux. 

Jeanne est diplômée d’une maîtrise en droit international de l’Université

Panthéon-Sorbonne, à Paris et d’un baccalauréat en criminologie de l’Université

de Montréal (UdeM). Sur le plan professionnel, Jeanne a œuvré dans différents

organismes à but non lucratif au Québec, dont : la Croix-Rouge canadienne, le

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie, Equitas – Centre international

d’éducation aux droits humains et MultiCaf. Elle a aussi été auxiliaire de

recherche au sein de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de

l’extrémisme violents. 

Nous vivons dans un contexte où la consommation de substances psychoactives est multifacette,

hétérogène et complexe. Pensons à la crise des opioïdes, à la légalisation du cannabis, à la banalisation

de l’alcool, à la course de la performance, à la surmédicalisation des maux et à la polyconsommation.

Dans notre travail de tous les jours, les médias nous informent sur plusieurs nouvelles substances et

tendances : comment reconnaître les fausses nouvelles des bonnes. 

Chantal Lessard

Jeanne Plisson



Recrutement, motivation et rétention du personnel

(formation pour gestionnaires)

8H30

Julie-Soleil Meeson, maîtrise en criminologie, chargée de cours à la Faculté de

l’éducation permanente de l’Université de Montréal, Certificat criminologie est

responsable des contenus et de la valorisation de la pratique à l’Association des

intervenants en dépendance du Québec (AIDQ).  

  Qu’est-ce que le stress et quels sont les facteurs de stress? L’individu, appelé aussi le système

amortisseur, qui permet de bien gérer les situations de stress. Les réactions révélatrices de stress qui

peuvent se manifester sur les plans physique, émotionnel, mental et/ou par un changement de

comportement. Les effets sur la santé physique et/ou mentale de l’individu, ou d’une organisation ou

d’une société. Les sept (7) stratégies de gestion du stress. Expérimentation de différentes approches de

relaxation. 
Après sa formation comme éducateur physique, Patrick Vesin s’est très vite

intéressé à la complémentarité des dimensions corporelles et psychologiques.

Depuis 1979, il anime des ateliers dans différents milieux: Gouvernement du

Québec, hôpitaux, CLSC, commissions scolaires, Universités, entreprises privées,

vacances-ressourcement, chargé de cours en Gestion du Stress au Département de

Kinésiologie de l’Université de Montréal, etc. Il est également conférencier et

concepteur du programme « STOP », un guide audio pour aider à développer de

nouvelles attitudes face aux situations de stress. Il est formateur agréé par la

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) (Emploi Québec). Il est

l’auteur du programme de 28 méditations en ligne « Méditer Autrement ». 

Lorsqu’on intervient avec les personnes qui consomment des SPA, on se doit d’être à jour sur les

différentes substances consommées, les personnes qui les consomment ainsi que leurs contextes. On

doit porter un intérêt plus grand sur les politiques qui les gèrent et les différentes pratiques mises en

place pour répondre à tous les enjeux entourant ces réalités. La formation permettra l’acquisition

d’outils concrets et une connaissance plus approfondie des pratiques mises en place selon les 4 piliers

d’intervention : prévention, réduction des méfaits, traitement et l’application de la loi. 

Gestion du stress, solution personnelle et professionnelle pour un mieux-être

Le marché du travail s’est transformé d’un marché d’employeur à celui d’employé. La pénurie de

main-d’oeuvre a fait basculer le rapport de force. Désormais, la pression de plaire n’est plus sur les

épaules des candidats, mais bien sur celles des organisations. 

Devenus un secteur d’emploi important, les organismes communautaires vivent, à l’instar des autres

secteurs d’activités, des difficultés d’attraction, de recrutement et de rétention de personnel. 

Julie-Soleil Meeson

Patrick Vésin



8H30

Détentrice d'un baccalauréat en droit, d'une formation à l'École du Barreau et a exercé en

tant qu'avocate dans un cabinet pendant 10 ans. Dans le cadre de sa pratique privée,

Isabelle a pu développer l'art de la rédaction et celui de la négociation. Elle a fait de

nombreuses représentations devant diverses instances, des tribunaux administratifs, le

tribunal de la Jeunesse, les tribunaux civils de même que devant la Cour d'appel. Depuis

près de 25 ans, ses qualités professionnelles sont mises à profit au sein d'un organisme

national de défense des droits qu'elle dirige. Dans ses fonctions, elle a développé une

expertise en rédaction d'avis et de mémoires portant sur des enjeux relevés dans des

politiques, programmes et projets de loi. 

Elle a fait de nombreuses représentations auprès d'élus et travailleurs de différents

ministères et organismes gouvernementaux et devant des commissions parlementaires lors

d'études de projets de lois. 

Elle a organisé et animé un nombre incalculable de réunions, rencontres, et assemblées

diverses et est une militante de longue date concernant l'importance de la participation

citoyenne de tous. Ses formations associées sont tout autant colorées que sa personnalité,

Certificat en cinéma de l'UQAC, Intervenante en zoothérapie du Cégep La Pocatière et

Facilitatrice Lego serious play. 

 

Détenteur d'un certificat en administration des affaires, d'un baccalauréat en

communication publique de l'Université Laval et d'un programme en gestion

d'OSBL de l'Université Sainte-Anne. Au fil des années, se sont ajoutées diverses

formations de pointe en gouvernance et gestion des ressources humaines. 

Après un passage à la direction des communications de divers ministères, Steve

oeuvre depuis plus de vingt-cinq années dans le secteur des organismes sans but

lucratif. Il est formateur au programme régional de formation de la TROC CQM

et accompagne de nombreux organismes communautaires d'un peu partout au

Québec en matière de gouvernance dont les défis du recrutement et de la rétention

du personnel. 

Passionné par la gestion des OSBL, Steve a investi de nombreuses heures en

recherche et rencontres auprès d'intervenants et divers experts en matière de

gouvernance. Puis, il a rédigé un ouvrage intitulé « Innover pour améliorer la

relève, la participation et l'engagement des membres - les seize clés de la réussite

». 

Finalement, il est membre de l'Association canadienne des professionnels en

gestion philanthropique - section Québec et est à la création de la Fondation

communautaire du Saint-Maurice. 

Il forme et accompagne diverses organisations en matière de diversification

financière dont principalement l'implantation de programmes de dons planifiés 

 

Pour demeurer concurrentiel, les groupes communautaires devront, entre autres, revisiter le

positionnement de leur «marque employeur», revoir leurs stratégies de communication en matière de

marketing RH afin d’attirer des talents et optimiser «l’expérience employé» au travail. Les

organisations qui privilégient le statuquo risquent de faire face à de graves difficultés. 

Le succès de l'attraction et de la fidélisation des employés n'est pas seulement question de salaire!

Heureusement, le monde communautaire possède des caractéristiques et des avantages distincts qui,

habilement exploités, deviennent des atouts importants et concurrentiels en matière de recrutement. 

Isabelle Tremblay

Steve Leblanc



8H30

Nicolas Bourdet, Criminologue et intervenant à UPS-J depuis 2003,

intervenant au service ÉSUP ainsi qu’à la cour municipale (PAJSM) et la cour

du Québec (UPS-J cour)  

Présentation du service Urgences psychosociales-justice (CIUSSS Centre-Sud de Montréal), de la loi

38.001 utilisé dans le contexte de ce service et du modèle clinique utilisé dans l’estimation de la

dangerosité lié à l’état mental de la personne.

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger

pour elles-mêmes ou pour autrui 

L.R.Q., chapitre P-38.001 

10H15

10H30

12H00

13H30

15H00

15H15

16H15

16H30

PAUSE SANTÉ

FORMATIONS (SUITE)

DÎNER

FORMATIONS (SUITE)

PAUSE SANTÉ

FORMATIONS (SUITE)

CONCLUSION

FIN DU COLLOQUE

Nicolas Bourdet



Catégorie de
participants

Avant le 1er juillet Après le 1er juillet

Membre de l'ASRSQ
2 jours 275 $ 325 $

Membre de l'ASRSQ
1 jour 175 $ 225 $

Non-membre
2 jours 325 $ 375 $

Non-membres
1 jour 200 $ 250 $

Etudiant.es
2 jours 250 $ 200 $

Étudiant.es
1 jour 150 $ 200 $

Banquet conférence du 6 octobre - 19h00 55 $

T A R I F S  D ' I N S C R I P T I O N

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux ateliers et formations du

Colloque, un cocktail gratuit le 6 octobre, les dîners des 6 et 7 octobre,

ainsi que les pauses santé. 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’adapter l’organisation du

Colloque 2000 selon les directives sanitaires gouvernementales qui seront

en vigueur pendant l’évènement. 



P O L I T I Q U E  D ' A N N U L A T I O N

L’annulation d’une inscription effectuée avant le 1er septembre 2022 sera facturée

à hauteur de 20%. Si l’annulation est effectuée entre le 1er et le 22 septembre 2022,

50% du tarif d’inscription sera appliqué. Toute annulation au-delà du 22

septembre ou si un participant inscrit ne se présente pas au Colloque, 100% du

prix de l’inscription au Colloque s’applique. 

 

H É B E R G E M E N T S  S U G G É R É S

L’hébergement et le banquet sont à la charge de chacun. 

Toutefois le comité organisateur a une entente avec l’hôtel Le Chéribourg  :

 
Forfaits

1 nuit d’hébergement en chambre spacieuse 

1 petit déjeuner complet 

Accès à nos installations récréatives

Tarifs
161,00 $ en occupation simple 

 

101,00 $ en occupation double

 

 (Par personne, par nuit, taxes en sus : TPS, TVQ et taxe d’hébergement) 
 

 

 

Les chambres seront disponibles à partir de 16h le jour de l’arrivée et devront être libérées à 12h le

jour du départ 

 

Veuillez préciser lors de la réservation que vous participez au Colloque 2000 pour avoir droit à ces

tarifs. 

 

Hôtel Le Chéribourg https://hotelcheribourg.com/  

 

Le Manoir des Sables, Hôtel et golf dans les Cantons-de-L’Est

https://manoirdessables.com/  


