Fiche d’inscription
Nom :
Fonction :
Établissement :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Choix de séminaires
Veuillez indiquer votre choix pour les séminaires. Si l’un de vos deux premiers
choix est déjà complet, veuillez nous indiquer une troisième possibilité.

1er choix :

2e choix :

3e choix :

Repas
Souffrez-vous d’allergies alimentaires ?

Non

Oui

Si oui, lesquelles ?
Préférence pour le repas: Régulier

Végétarien

Frais d’inscription :
1- Payable par chèque à l’ordre de l’ASSS de la Montérégie,
aucun chèque ou argent accepté sur place.
2- Aucune inscription ne sera remboursée.
Elle est cependant transférable à une autre personne.
Tarif régulier :
Tarif réduit (RNI) :

170,93 $ (taxes incluses)
56,98 $ (taxes incluses)

Pour bénéficier du tarif réduit,
vous devez répondre à ces deux questions :
1. RTF

ou

RI

(cochez la case appropriée)

2. Vous relevez de quel établissement ?

Expédier votre chèque accompagné de votre fiche d’inscription
par courrier à : Nicole Lusignan
ASSS de la Montérégie
1255, rue Beauregard, Longueuil (Québec) J4K 2M3
Pour information : 450-928-6777, poste 4121

Date limite d’inscription : 1er novembre 2006
N.B. Il est possible de réserver une chambre à l’Hôtel des Seigneurs
en téléphonant au 1-800-SEIGNEUR et en mentionnant « Colloque RTF ».
Date limite de réservation : le 3 octobre 2006.

✃

Hôtel des Seigneurs 1200, rue Johnson, Saint-Hyacinthe

Directions:
Célyne Bourgault
Hélène Boyer
Nicole Lusignan
Équipe des communications de l’ASSS de la Montérégie :
Daniel Viens, ASSS de la Montérégie
Chantal Boisvert, Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
Francine Drapeau, représentante des ressources intermédiaires
Patrick Martineau, Représentant des résidences d’accueil
Solange Oligny, CSSS Jardins-Roussillon
Louise Vincelette, Représentante des familles d’accueil

Comité organisateur
Daniel Viens, ASSS de la Montérégie
Hélène Boyer, ASSS de la Montérégie
Monia Depeault, CRDI-Montérégie-Est
Chantal Du Sablon, Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
Yves Fouquette, Centre jeunesse de la Montérégie
Elizabeth Gibson, CRDI-Montérégie-Est
Bernard Martineau, Représentant des ressources intermédiaires
Patrick Martineau, Représentant des résidences d’accueil
Solange Oligny, CSSS Jardins-Roussillon
Annie Richard, CRDI-Montérégie-Est
Louise Vincelette, Représentante des familles d’accueil

Comité scientifique

Les RNI ont-elles un avenir?

Les RTF et RI
ont-elles
un avenir?

Colloque
Le jeudi 9 novembre 2006
Hôtel des Seigneurs
1200, rue Johnson
Saint-Hyacinthe

Mot du président-directeur général
Depuis de nombreuses années, le réseau de la santé et des services
sociaux a vu émerger dans ses rangs les ressources de type
familial et intermédiaires (RTF et RI). Grâce à ces ressources,
plusieurs personnes peuvent vivre dans un environnement
sécuritaire et agréable et ce, tout en recevant les soins requis
par leur état de santé. L’apport des RTF et des RI est donc très
important car il permet au réseau d’offrir une gamme de services
à ceux dont l’état le requiert.
En Montérégie, on dénombre quelque 1 380 ressources
hébergeant près de 4 000 personnes. Toutefois, les besoins
toujours grandissants nous invitent à assurer le développement
de ce type de ressources sur notre territoire. On constate d’ailleurs
le même phénomène et la même demande pour l’ensemble
du Québec.
Alors, après plus de 30 ans d’existence des familles d’accueil
et 15 ans après l’émergence des premières ressources de type
familial, l’Agence vous convie à un colloque traitant de l’avenir
des RTF et des RI comme partenaires importants de notre réseau
d’hébergement.
Bon colloque !
Le président-directeur général,

Luc Boileau

Objectifs
• Présenter l’état actuel du réseau RNI et son avancement
• Faire état des différentes avenues et des enjeux
de développement
• Faire connaître le réseau des ressources et leur qualité
d’intervention en regard des besoins de la clientèle

Clientèle cible
Ce colloque s’adresse principalement à tous les cadres et professionnels des agences de santé et de services sociaux,
des centres de santé et de services sociaux et des établissements
régionaux (centre de réadaptation en déficience intellectuelle,
centre jeunesse, centre de réadaptation en déficience physique,
centre de réadaptation en dépendance et jeu pathologique)
intéressés par la question du développement des ressources
de type familial et intermédiaires et de leur apport au réseau de
la santé et des services sociaux.
Les personnes responsables des ressources de type familial et intermédiaires ainsi que les associations les représentant.
Toute autre personne intéressée à la question des ressources
de type familial et intermédiaires.

Programme de la journée
Animation de la journée :
Carole Lewis, ARP, présidente de Communicforce

7 h 45 à 8 h 45

Inscription

8 h 45 à 8 h 50

Mot de bienvenue
Luc Boileau, président-directeur général
Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie (ASSS de la Montérégie)

8 h 50 à 9 h 20

Conférence d’ouverture
Marie-Josée Guérette,
sous-ministre adjointe à la santé
Ministère de la santé et des services sociaux

9 h 20 à 10 h 10

État de situation des RNI en Montérégie
Daniel Viens,
agent de planification, programmation
et recherche
ASSS de la Montérégie

10 h 10 à 10 h 25 Période de questions
10 h 25 à 10 h 45 PAUSE
10 h 45 à 11 h 30 RTF et RI : quels futurs ?
Richard Cloutier, professeur titulaire
École de psychologie de l’Université Laval, Québec

11 h 30 à 11 h 45 Période de questions
11 h 45 à 13 h 15 REPAS

Après-midi
13 h 15 à 13 h 45

Séminaires en simultané

13 h 45 à 14 h 15

Séminaires en simultané

14 h 15 à 14 h 35 PAUSE
14 h 35 à 15 h 50

Table ronde : Les pratiques émergentes

1. Présentation du thème et évolution des RNI.
Suzanne Fortin, CRDI Montérégie-Est

2. Le concept Milieu de vie en RNI : un pari déjà gagné?
Johanne Charette, coach en gestion du changement pour
l’implantation du concept Milieu de vie en Montérégie

3. Intégration sociale et RNI : L’expérience de L’Escale.
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Nathalie Dumas, propriétaire de L’Escale et Chantal Gibeau,
CSSS Haut-Richelieu-Rouville

4. L’approche SOCEN (s’occuper des enfants) : pour un meilleur
accompagnement des enfants placés en milieu substitut.
Marie-Andrée Poirier, chercheure, Université de Montréal

15 h 50 à 16 h 10

Période de questions

16 h 10 à 16 h 30

Conférence de clôture
Claire Pagé, directrice,
Direction générale associée à la coordination
du réseau, ASSS de la Montérégie

Choix de séminaires
1. Les troubles cognitifs et l’hébergement en milieu
non-institutionnel.
Sylvie Girouard et Martine Larose, travailleuses sociales
CSSS Jardins-Roussillon.

2. Dynamique identitaire et son impact sur le changement
de la pratique professionnelle des intervenants travaillant
auprès des RNI.
Ginette Pariseault, directrice des services professionnels
et de réadaptation, CRDI de la Mauricie et du centre du Québec

3. Me feriez-vous une place? Les besoins des enfants
en situation de placement.
Marc Paquin, conseiller clinique, Centre jeunesse de la Montérégie

4. La spécialisation du Service ressources au Centre jeunesse
de la Montérégie.
Renée Beaumier et Jacinthe Ouellette, intervenantes ressources,
Centre jeunesse de la Montérégie

5. Un programme d'accueil adapté aux nouvelles RNI.
Edith Tremblay, psycho-éducatrice, agente de gestion
des programmes résidentiels, CRDI Montérégie-Est

6. Le lien entre la ressource de type familial et la famille naturelle,
partenariat ou menace ?
Diane Buisson, coordonnatrice des services professionnels,
Centre de réadaptation du sud-ouest et du Renfort

Mot du président-directeur général
Depuis de nombreuses années, le réseau de la santé et des services
sociaux a vu émerger dans ses rangs les ressources de type
familial et intermédiaires (RTF et RI). Grâce à ces ressources,
plusieurs personnes peuvent vivre dans un environnement
sécuritaire et agréable et ce, tout en recevant les soins requis
par leur état de santé. L’apport des RTF et des RI est donc très
important car il permet au réseau d’offrir une gamme de services
à ceux dont l’état le requiert.
En Montérégie, on dénombre quelque 1 380 ressources
hébergeant près de 4 000 personnes. Toutefois, les besoins
toujours grandissants nous invitent à assurer le développement
de ce type de ressources sur notre territoire. On constate d’ailleurs
le même phénomène et la même demande pour l’ensemble
du Québec.
Alors, après plus de 30 ans d’existence des familles d’accueil
et 15 ans après l’émergence des premières ressources de type
familial, l’Agence vous convie à un colloque traitant de l’avenir
des RTF et des RI comme partenaires importants de notre réseau
d’hébergement.
Bon colloque !
Le président-directeur général,

Luc Boileau

Objectifs
• Présenter l’état actuel du réseau RNI et son avancement
• Faire état des différentes avenues et des enjeux
de développement
• Faire connaître le réseau des ressources et leur qualité
d’intervention en regard des besoins de la clientèle

Clientèle cible
Ce colloque s’adresse principalement à tous les cadres et professionnels des agences de santé et de services sociaux,
des centres de santé et de services sociaux et des établissements
régionaux (centre de réadaptation en déficience intellectuelle,
centre jeunesse, centre de réadaptation en déficience physique,
centre de réadaptation en dépendance et jeu pathologique)
intéressés par la question du développement des ressources
de type familial et intermédiaires et de leur apport au réseau de
la santé et des services sociaux.
Les personnes responsables des ressources de type familial et intermédiaires ainsi que les associations les représentant.
Toute autre personne intéressée à la question des ressources
de type familial et intermédiaires.

Programme de la journée
Animation de la journée :
Carole Lewis, ARP, présidente de Communicforce

7 h 45 à 8 h 45

Inscription

8 h 45 à 8 h 50

Mot de bienvenue
Luc Boileau, président-directeur général
Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie (ASSS de la Montérégie)

8 h 50 à 9 h 20

Conférence d’ouverture
Marie-Josée Guérette, sous-ministre adjointe
à la direction générale des services sociaux
Ministère de la Santé et des Services sociaux

9 h 20 à 10 h 10

État de situation des RNI en Montérégie
Daniel Viens,
agent de planification, programmation
et recherche
ASSS de la Montérégie

10 h 10 à 10 h 25 Période de questions
10 h 25 à 10 h 45 PAUSE
10 h 45 à 11 h 30 RTF et RI : quels futurs ?
Richard Cloutier, professeur titulaire
École de psychologie de l’Université Laval, Québec

11 h 30 à 11 h 45 Période de questions
11 h 45 à 13 h 15 REPAS

Après-midi
13 h 15 à 13 h 45

Séminaires en simultané

13 h 45 à 14 h 15

Séminaires en simultané

14 h 15 à 14 h 35 PAUSE
14 h 35 à 15 h 50

Table ronde : Les pratiques émergentes

1. Présentation du thème et évolution des RNI.
Suzanne Fortin, CRDI Montérégie-Est

2. Le concept Milieu de vie en RNI : un pari déjà gagné?
Johanne Charette, coach en gestion du changement pour
l’implantation du concept Milieu de vie en Montérégie

3. Intégration sociale et RNI : L’expérience de L’Escale.
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Nathalie Dumas, propriétaire de L’Escale et Chantal Gibeau,
CSSS Haut-Richelieu-Rouville

4. L’approche SOCEN (s’occuper des enfants) : pour un meilleur
accompagnement des enfants placés en milieu substitut.
Marie-Andrée Poirier, chercheure, Université de Montréal

15 h 50 à 16 h 10

Période de questions

16 h 10 à 16 h 30

Conférence de clôture
Claire Pagé, directrice,
Direction générale associée à la coordination
du réseau, ASSS de la Montérégie

Choix de séminaires
1. Les troubles cognitifs et l’hébergement en milieu
non-institutionnel.
Sylvie Girouard et Martine Larose, travailleuses sociales
CSSS Jardins-Roussillon.

2. Dynamique identitaire et son impact sur le changement
de la pratique professionnelle des intervenants travaillant
auprès des RNI.
Ginette Pariseault, directrice des services professionnels
et de réadaptation, CRDI de la Mauricie et du centre du Québec

3. Me feriez-vous une place? Les besoins des enfants
en situation de placement.
Marc Paquin, conseiller clinique, Centre jeunesse de la Montérégie

4. La spécialisation du Service ressources au Centre jeunesse
de la Montérégie.
Renée Beaumier et Jacinthe Ouellette, intervenantes ressources,
Centre jeunesse de la Montérégie

5. Un programme d'accueil adapté aux nouvelles RNI.
Edith Tremblay, psycho-éducatrice, agente de gestion
des programmes résidentiels, CRDI Montérégie-Est

6. Le lien entre la ressource de type familial et la famille naturelle,
partenariat ou menace ?
Diane Buisson, coordonnatrice des services professionnels,
Centre de réadaptation du sud-ouest et du Renfort

Mot du président-directeur général
Depuis de nombreuses années, le réseau de la santé et des services
sociaux a vu émerger dans ses rangs les ressources de type
familial et intermédiaires (RTF et RI). Grâce à ces ressources,
plusieurs personnes peuvent vivre dans un environnement
sécuritaire et agréable et ce, tout en recevant les soins requis
par leur état de santé. L’apport des RTF et des RI est donc très
important car il permet au réseau d’offrir une gamme de services
à ceux dont l’état le requiert.
En Montérégie, on dénombre quelque 1 380 ressources
hébergeant près de 4 000 personnes. Toutefois, les besoins
toujours grandissants nous invitent à assurer le développement
de ce type de ressources sur notre territoire. On constate d’ailleurs
le même phénomène et la même demande pour l’ensemble
du Québec.
Alors, après plus de 30 ans d’existence des familles d’accueil
et 15 ans après l’émergence des premières ressources de type
familial, l’Agence vous convie à un colloque traitant de l’avenir
des RTF et des RI comme partenaires importants de notre réseau
d’hébergement.
Bon colloque !
Le président-directeur général,

Luc Boileau

Objectifs
• Présenter l’état actuel du réseau RNI et son avancement
• Faire état des différentes avenues et des enjeux
de développement
• Faire connaître le réseau des ressources et leur qualité
d’intervention en regard des besoins de la clientèle

Clientèle cible
Ce colloque s’adresse principalement à tous les cadres et professionnels des agences de santé et de services sociaux,
des centres de santé et de services sociaux et des établissements
régionaux (centre de réadaptation en déficience intellectuelle,
centre jeunesse, centre de réadaptation en déficience physique,
centre de réadaptation en dépendance et jeu pathologique)
intéressés par la question du développement des ressources
de type familial et intermédiaires et de leur apport au réseau de
la santé et des services sociaux.
Les personnes responsables des ressources de type familial et intermédiaires ainsi que les associations les représentant.
Toute autre personne intéressée à la question des ressources
de type familial et intermédiaires.

Programme de la journée
Animation de la journée :
Carole Lewis, ARP, présidente de Communicforce

7 h 45 à 8 h 45

Inscription

8 h 45 à 8 h 50

Mot de bienvenue
Luc Boileau, président-directeur général
Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie (ASSS de la Montérégie)

8 h 50 à 9 h 20

Conférence d’ouverture
Marie-Josée Guérette,
sous-ministre adjointe à la santé
Ministère de la santé et des services sociaux

9 h 20 à 10 h 10

État de situation des RNI en Montérégie
Daniel Viens,
agent de planification, programmation
et recherche
ASSS de la Montérégie

10 h 10 à 10 h 25 Période de questions
10 h 25 à 10 h 45 PAUSE
10 h 45 à 11 h 30 RTF et RI : quels futurs ?
Richard Cloutier, professeur titulaire
École de psychologie de l’Université Laval, Québec

11 h 30 à 11 h 45 Période de questions
11 h 45 à 13 h 15 REPAS

Après-midi
13 h 15 à 13 h 45

Séminaires en simultané

13 h 45 à 14 h 15

Séminaires en simultané

14 h 15 à 14 h 35 PAUSE
14 h 35 à 15 h 50

Table ronde : Les pratiques émergentes

1. Présentation du thème et évolution des RNI.
Suzanne Fortin, CRDI Montérégie-Est

2. Le concept Milieu de vie en RNI : un pari déjà gagné?
Johanne Charette, coach en gestion du changement pour
l’implantation du concept Milieu de vie en Montérégie

3. Intégration sociale et RNI : L’expérience de L’Escale.
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Nathalie Dumas, propriétaire de L’Escale et Chantal Gibeau,
CSSS Haut-Richelieu-Rouville

4. L’approche SOCEN (s’occuper des enfants) : pour un meilleur
accompagnement des enfants placés en milieu substitut.
Marie-Andrée Poirier, chercheure, Université de Montréal

15 h 50 à 16 h 10

Période de questions

16 h 10 à 16 h 30

Conférence de clôture
Claire Pagé, directrice,
Direction générale associée à la coordination
du réseau, ASSS de la Montérégie

Choix de séminaires
1. Les troubles cognitifs et l’hébergement en milieu
non-institutionnel.
Sylvie Girouard et Martine Larose, travailleuses sociales
CSSS Jardins-Roussillon.

2. Dynamique identitaire et son impact sur le changement
de la pratique professionnelle des intervenants travaillant
auprès des RNI.
Ginette Pariseault, directrice des services professionnels
et de réadaptation, CRDI de la Mauricie et du centre du Québec

3. Me feriez-vous une place? Les besoins des enfants
en situation de placement.
Marc Paquin, conseiller clinique, Centre jeunesse de la Montérégie

4. La spécialisation du Service ressources au Centre jeunesse
de la Montérégie.
Renée Beaumier et Jacinthe Ouellette, intervenantes ressources,
Centre jeunesse de la Montérégie

5. Un programme d'accueil adapté aux nouvelles RNI.
Edith Tremblay, psycho-éducatrice, agente de gestion
des programmes résidentiels, CRDI Montérégie-Est

6. Le lien entre la ressource de type familial et la famille naturelle,
partenariat ou menace ?
Diane Buisson, coordonnatrice des services professionnels,
Centre de réadaptation du sud-ouest et du Renfort

Fiche d’inscription
Nom :
Fonction :
Établissement :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Choix de séminaires
Veuillez indiquer votre choix pour les séminaires. Si l’un de vos deux premiers
choix est déjà complet, veuillez nous indiquer une troisième possibilité.

1er choix :

2e choix :

3e choix :

Repas
Souffrez-vous d’allergies alimentaires ?

Non

Oui

Si oui, lesquelles ?
Préférence pour le repas: Régulier

Végétarien

Frais d’inscription :
1- Payable par chèque à l’ordre de l’ASSS de la Montérégie,
aucun chèque ou argent accepté sur place.
2- Aucune inscription ne sera remboursée.
Elle est cependant transférable à une autre personne.
Tarif régulier :
Tarif réduit (RNI) :

170,93 $ (taxes incluses)
56,98 $ (taxes incluses)

Pour bénéficier du tarif réduit,
vous devez répondre à ces deux questions :
1. RTF

ou

RI

(cochez la case appropriée)

2. Vous relevez de quel établissement ?

Expédier votre chèque accompagné de votre fiche d’inscription
par courrier à : Nicole Lusignan
ASSS de la Montérégie
1255, rue Beauregard, Longueuil (Québec) J4K 2M3
Pour information : 450-928-6777, poste 4121

Date limite d’inscription : 1er novembre 2006
N.B. Il est possible de réserver une chambre à l’Hôtel des Seigneurs
en téléphonant au 1-800-SEIGNEUR et en mentionnant « Colloque RTF ».
Date limite de réservation : le 3 octobre 2006.

✃

Hôtel des Seigneurs 1200, rue Johnson, Saint-Hyacinthe

Directions:
Célyne Bourgault
Hélène Boyer
Nicole Lusignan
Équipe des communications de l’ASSS de la Montérégie :
Daniel Viens, ASSS de la Montérégie
Chantal Boisvert, Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
Francine Drapeau, représentante des ressources intermédiaires
Patrick Martineau, Représentant des résidences d’accueil
Solange Oligny, CSSS Jardins-Roussillon
Louise Vincelette, Représentante des familles d’accueil

Comité organisateur
Daniel Viens, ASSS de la Montérégie
Hélène Boyer, ASSS de la Montérégie
Monia Depeault, CRDI-Montérégie-Est
Chantal Du Sablon, Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
Yves Fouquette, Centre jeunesse de la Montérégie
Elizabeth Gibson, CRDI-Montérégie-Est
Bernard Martineau, Représentant des ressources intermédiaires
Patrick Martineau, Représentant des résidences d’accueil
Solange Oligny, CSSS Jardins-Roussillon
Annie Richard, CRDI-Montérégie-Est
Louise Vincelette, Représentante des familles d’accueil

Comité scientifique

Les RNI ont-elles un avenir?

Les RTF et RI
ont-elles
un avenir?

Colloque
Le jeudi 9 novembre 2006
Hôtel des Seigneurs
1200, rue Johnson
Saint-Hyacinthe

Fiche d’inscription
Nom :
Fonction :
Établissement :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Choix de séminaires
Veuillez indiquer votre choix pour les séminaires. Si l’un de vos deux premiers
choix est déjà complet, veuillez nous indiquer une troisième possibilité.

Non

Repas
Souffrez-vous d’allergies alimentaires ?

3e choix :

1er choix :

2e choix :

Oui

Si oui, lesquelles ?
Préférence pour le repas: Régulier

Végétarien

Frais d’inscription :
1- Payable par chèque à l’ordre de l’ASSS de la Montérégie,
aucun chèque ou argent accepté sur place.
2- Aucune inscription ne sera remboursée.
Elle est cependant transférable à une autre personne.
Tarif régulier :
Tarif réduit (RNI) :

170,93 $ (taxes incluses)
56,98 $ (taxes incluses)

Pour bénéficier du tarif réduit,
vous devez répondre à ces deux questions :
1. RTF

ou

RI

(cochez la case appropriée)

2. Vous relevez de quel établissement ?

Expédier votre chèque accompagné de votre fiche d’inscription
par courrier à : Nicole Lusignan
ASSS de la Montérégie
1255, rue Beauregard, Longueuil (Québec) J4K 2M3
Pour information : 450-928-6777, poste 4121

Date limite d’inscription : 1er novembre 2006
N.B. Il est possible de réserver une chambre à l’Hôtel des Seigneurs
en téléphonant au 1-800-SEIGNEUR et en mentionnant « Colloque RTF ».
Date limite de réservation : le 3 octobre 2006.

✃

Hôtel des Seigneurs 1200, rue Johnson, Saint-Hyacinthe

Directions:
Célyne Bourgault
Hélène Boyer
Nicole Lusignan
Équipe des communications de l’ASSS de la Montérégie :
Daniel Viens, ASSS de la Montérégie
Chantal Boisvert, Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
Francine Drapeau, représentante des ressources intermédiaires
Patrick Martineau, Représentant des résidences d’accueil
Solange Oligny, CSSS Jardins-Roussillon
Louise Vincelette, Représentante des familles d’accueil

Comité organisateur
Daniel Viens, ASSS de la Montérégie
Hélène Boyer, ASSS de la Montérégie
Monia Depeault, CRDI-Montérégie-Est
Chantal Du Sablon, Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
Yves Fouquette, Centre jeunesse de la Montérégie
Elizabeth Gibson, CRDI-Montérégie-Est
Bernard Martineau, Représentant des ressources intermédiaires
Patrick Martineau, Représentant des résidences d’accueil
Solange Oligny, CSSS Jardins-Roussillon
Annie Richard, CRDI-Montérégie-Est
Louise Vincelette, Représentante des familles d’accueil

Comité scientifique

Les RNI ont-elles un avenir?

Les RTF et RI
ont-elles
un avenir?

Colloque
Le jeudi 9 novembre 2006
Hôtel des Seigneurs
1200, rue Johnson
Saint-Hyacinthe

