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Chères collègues, Chers collègues, 

Je suis er de vous présenter le programme du premier colloque 2017 de l’Association des conseillères et conseillers
pédagogiques du Québec (ACCPQ). Comme première thématique, nous vous proposons d'aborder l'accompagnement et
la formation des enseignants sous un angle qui a été peu documenté, de manière spéci que, par la recherche. Nous nous
sommes demandés, et nous vous avons lancé la question au moment de faire l'appel de communication: Que se passe-t-il
quand ce sont des professionnels de l'éducation (les conseillers pédagogiques) qui accompagnent d'autres professionnels
de l'éducation (les enseignants) chacun œuvrant dans son mandat respectif? L’andragogie, dans le contexte
d’accompagnement, devient alors une thématique transversale. Elle est abordée sous différents aspects lesquels
convergent tous vers la professionnalisation.

Dès l'ouverture du colloque, le jeudi à 13h00 et jusqu' à sa clôture, le vendredi à 16h00, nous aurons entendus des propos
et participé à des discussions qui mettront nos méninges en action. La conférence du vendredi matin présentée par
Monsieur Guy Bourgeault, lancera la ré exion sur les rapports professionnels dans des situations d’accompagnement et
celle de Madame Nancy Gaudreault nous proposera une lecture et une analyse du sentiment d’ef cacité personnel du
point de vue des professionnels accompagnateurs que nous sommes.

Entretemps, nous aurons collectivement assisté à près de 20 communications explorant différentes dimensions de la
thématique retenue et aurons décerné les prix ACCPQ à nos collègues qui se sont distingués. Qu’il soit question de
leadership, de mentorat, d’insertion professionnelle, de techno pédagogie ou de nouvelles approches en conseillance, le
colloque portera sur des ré exions théoriques, des travaux pratiques et des expériences ou des innovations vécues dans
différents milieux scolaires ou universitaires.

Une telle diversité de communications n’aurait pas été possible sans cette volonté d'actualiser la notion de partage des
connaissances et des compétences qui anime nos membres et les chercheurs qui s'y associent. Je tiens à les remercier
tous et chacun pour leur engagement et leur générosité. 

L’Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec (ACCPQ) a pour mission de soutenir le
développement professionnel et de réseauter ses membres ainsi que des partenaires. Joignez-vous à nous, les 26 et 27
octobre prochain pour son premier colloque qui se déroulera à l’hôtel Le Dauphin de Drummondville.»

Humblement, 

Alain Bertrand 

Président du congrès 
Vice-président de l'ACCPQ 
Conseiller pédagogique

Mo  d  présiden
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Jeudi 26 octobre 2017 
11h ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

13 h - 13 h 30 MOTS DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES 
CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES DU QUÉBEC ET 
DU PRÉSIDENT DU COLLOQUE 

13 h 30 - 14 h 45 ATELIERS DU BLOC 100 

JPM101 
 
 
 
 

Brigitte Gagnon, conseillère pédagogique à l’accompagnement à la 
recherche et au développement, à la Commission scolaire des Hautes-
Rivières et Doctorante en éducation, à l’Université de Sherbrooke 
 
Sonya Denis, psychoéducatrice et Huguette Côté, conseillère pédagogique, 
à la Commission scolaire des Hautes-Rivières témoigneront à titre de 
participantes à l’expérimentation du projet de recherche-action 
 
Comment prendre en compte le bien-être du personnel scolaire en contexte 
de changement ? : résultats d’une recherche-action réalisée auprès 
d’accompagnateurs d’une commission scolaire 
L’accompagnement est un moyen de soutenir les employés en contexte de 
changement (Lafortune, 2008). Nous souhaitons sensibiliser les 
accompagnateurs afin qu’ils puissent prendre en compte le bien-être du personnel 
scolaire en contexte de changement.  Nous présenterons une recherche-action 
réalisée avec dix accompagnateurs d’une commission scolaire plongée dans 
divers changements organisationnels. Nous exposerons la problématique, notre 
définition du bien-être et les outils méthodologiques utilisés. Ensuite, nous 
présenterons les résultats obtenus, un répertoire de ressources, des principes et 
des pistes d’actions accessibles et inspirantes. Le témoignage de deux 
participantes complètera la présentation. 



 

JPM102 
 
 
 
 

Andrée-Caroline Boucher, conseillère pédagogique au Service national du 
RÉCIT du domaine des arts, Doctorante en études et pratiques des arts à 
l’UQAM, membre du Groupe de recherche en Littératie Médiatique 
Multimodale (LMM) 
 
Multimodalité et Sketchnoting. Créer, comprendre, communiquer avec des 
images et des mots 
Qu’est-ce que la multimodalité ? Sans peut-être le savoir, nous vivons tous 
maintenant dans un monde multimodal. Afin de mieux accompagner les 
enseignants dans leur compréhension de cet univers médiatique et 
technologique, nous présenterons en quoi consiste la multimodalité ainsi que les 
avantages de l’exploiter de façon consciente sous la forme du sketchnoting, une 
stratégie de prise de note visuelle et créative : combinaison d’images, de mots et 
de symboles. Cette stratégie possède un potentiel remarquable pour mémoriser, 
créer, visualiser, communiquer, comprendre et synthétiser.  

Vous êtes priés d’apporter vos tablettes tactiles, car nous vous inviterons à 
expérimenter une technique hybride (dessin à la main et tablette).  

Pour voir des exemples de « sketchnotes » ou « croquinotes », consultez : 
https://goo.gl/iLSWw9 

JPM103 
 
 
 
 

Bibiane Roy, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke au Centre de formation professionnelle  
 
Pascal Fauteux, enseignant depuis onze ans au Centre de formation 
professionnelle   
 
COMPRENDRE, ACCOMPAGNER, S’INVESTIR ! 
Peu importe la cohorte d’élèves, un nombre important d’échecs dans une des 
compétences du programme marque le point de départ d’un accompagnement 
échelonné sur deux ans. La réciprocité de la relation dans laquelle l’enseignant 
accompagné et la conseillère pédagogique se sont investis, caractérise 
l’expérience. Ainsi, une formation continue a été transférée dans l’action avec des 
prises de recul qui ont permis des ajustements tout en intégrant progressivement 
le cadre de travail encouragé par des conseillers pédagogiques de la CSRS. Cet 
atelier, sans prétention, propose un partage des leçons tirées d’un modèle 
d’accompagnement. 

14 h 45 - 15 h PAUSE 
SALLE COURONNE ABC 

15 h - 16 h 15 ATELIERS DU BLOC 200 

JPM201 
 
 
 
 
 

Nancy Granger, professeure à l’Université de Sherbrooke 
 
Rôle du conseiller pédagogique dans l'implantation de pratiques innovantes 
au sein de l'école 
De plus en plus, les connaissances issues de la recherche sont accessibles dans 
le milieu scolaire. Comment le conseiller pédagogique peut-il accompagner les 
enseignants dans l’acquisition et la mise en oeuvre de ces connaissances ? Quels 
sont les dispositifs de formation qui favorisent l’engagement des enseignants tout 
en respectant leur rythme et leur niveau d’implication ?  Des facilitateurs et des 



 

obstacles rencontrés lors de recherches-action menées depuis 2008 (Granger, 
2012 ; Granger et Dubé, 2014; Granger et Tremblay, en cours) nous serviront de 
base pour cette présentation. Les questionnements des participants contribueront 
à alimenter les échanges. 
 

JPM202 
 
 
 

Michelle Forest, conseillère pédagogique, en mathématique et en univers 
social au primaire et pour l’enseignement stratégique, à la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, chargée de cours à l’Université du Québec à 
Rimouski, campus de Lévis   
 
MathX: un projet qui laisse sa marque 
MathX vise le développement professionnel d’enseignantes du primaire. Par le 
moyen d’un accompagnement soutenu et évolutif sur 3 ans, ce projet engage les 
enseignantes d’une même école vers des pratiques bonifiées. 
Un accompagnement personnalisé qui prend racine dans le savoir de 
l’enseignante et se déploie avec les élèves pour un effet immédiat, voilà ce qui fait 
un succès de ce projet ! 
L’atelier vise à présenter la structure de MathX ainsi que ses effets en termes de 
changements de pratiques d’enseignement et d’évaluation. Venez entendre les 
conditions mises en place pour que les enseignantes en redemandent !  
 

JPM203 
 
 
 
 
 
 

Nathalie-Nicole Deneault, conseillère pédagogique, à la Commission 
scolaire Marie-Victorin  
Co-animatrices, Annie Cormier et Sophie Gadbois, conseillères 
pédagogiques, à la Commission scolaire Marie-Victorin 
 
La mise en oeuvre d'une approche collaborative : des compétences à 
conjuguer… 
Les premières années de conseillance pédagogique représentent de fabuleux 
défis pour le novice tout comme pour le mentor qui l’accompagne.  Inspirées par 
les travaux de Guertin (2013), nous avons tenté de mettre en œuvre une pratique 
réflexive accompagnée dans laquelle le savoir se construit en action, dans 
l’interaction et dans un objectif de transfert par et pour l’action. Nous aborderons 
différents moyens mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’insertion 
professionnelle intégrée à une approche de mentorat visant à ce que les 
compétences de l’un se conjuguent avec celles de l’autre.  

16 h 30 -17 h 30 COCKTAIL DE L’ACCPQ AVEC LA PRESTATION DU GROUPE 
MUSICAL COMBO DE L’ÉCOLE JEAN RAIMBAULT, SOUS LA 
DIRECTION DE M. JEAN-GUY PARENTEAU 
SALLE DES LIONS 
 

 
  



 

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 
9 h - 10 h 

Guy Bourgeault, professeur titulaire, à la Faculté des sciences de l'éducation, département 
d'administration et fondements de l'éducation, à l’Université de Montréal 
 
Par-delà des « principes andragogiques » évoqués par divers spécialistes, l’accompagnement de 
professionnels exige de revisiter la question des rapports entre savoirs pratiques et savoirs théoriques, 
ou modélisations de pratiques, qu’on accole ou oppose souvent de façon simpliste. 
Théories et modélisations s’inscrivent toujours dans l’ordre du général et de la prétention à 
l’universalité, tandis que les pratiques prennent place dans des situations particulières toujours neuves, 
inédites, dans lesquelles des praticiens osent intervenir auprès de personnes elles aussi singulières.  
Par-delà le respect des personnes et de leurs acquis de l’ordre des savoir-faire techniques, comment 
aider à développer le savoir-agir qui à la fois les inclut et les dépasse? Passer de savoir-faire 
modélisés, et donc généraux, à un savoir agir prenant acte de la singularité des situations et des 
personnes, ainsi que de l’imprévisible imprévu qui, toujours, advient dans l’action, tel est l’enjeu. 
  
En outre, les rapports professionnels sont souvent considérés comme « neutres », ou du moins comme 
devant l’être. Mais quand deux personnes sont en présence, l’affectivité ne saurait être absente. Dans 
la tension entre proximité et distance, comment trouver un équilibre qui sera toujours à revoir — non 
pas, encore une fois, en général, mais dans le rapport unique de ces deux personnes-là ? 
 

10 h - 10 h 30 PAUSE ET SALON DES EXPOSANTS 

10 h 30 - 11 h 45 ATELIERS DU BLOC 300 

VAM301 
 
 
 

 Nathalie Murray, conseillère pédagogique, au Cegep de Jonquière  
 
 Activités et outils à privilégier pour l'accompagnement des enseignants 
 Le développement professionnel de l’enseignant représente un processus essentiel 
pour améliorer les pratiques pédagogiques. Dans cette perspective le rôle du 
conseiller pédagogique prend tout son sens. Cet atelier présentera quelques 
résultats de recherche afin de mieux cibler le style d’accompagnement à offrir. 
Quelles sont les activités privilégiées par les enseignants pour le développement de 
leurs compétences ? À partir de ces résultats, des outils d'accompagnement et de 
suivi ont été expérimentés et ceux-ci permettent d’aider l’enseignant à dégager des 
pistes pour dresser son bilan personnel et de se doter d’un plan d’action 
personnalisé. 

 

VAM302 
 
 
 
 
 

Nancy Gaudreault, professeure agrégée à l’Université de Laval 
 
Former et accompagner le personnel scolaire : conditions d’efficacité et 
dispositifs de mise en œuvre 
Les professionnels responsables de la formation et de l’accompagnement du 
personnel scolaire souhaitent favoriser la mise en place de stratégies 
d’enseignement et d’intervention susceptibles de contribuer à l’établissement d’un 
climat scolaire positif et à la réussite scolaire des élèves. Cet atelier propose 
d’étudier les conditions d’efficacité de la formation continue et vise ainsi l’atteinte 



 

des objectifs suivants :  
➢ connaitre les différents dispositifs de soutien au développement professionnel 

continu du personnel scolaire ; 
➢ s’approprier une démarche de planification et d’évaluation des activités de 

formation continue ; 
➢ susciter la réflexion par rapport à ses pratiques de formation-accompagnement 

afin d’y apporter les ajustements nécessaires à une transformation des 
pratiques éducatives du personnel accompagné. 

 

VAM303 
 
 
 
 

 Marie-Hélène Giguère, professeure, à l’Université du Québec à Montréal 
 
Co-animateur, Robert David, professeur, à l’Université de Montréal 
 
L'animation d'un cercle pédagogique : les stratégies gagnantes 
 Un cercle pédagogique est un dispositif de formation qui regroupe de 8 à 12 
enseignants pendant une heure, une fois par mois, pour  une durée d’au moins un 
an. Avec le soutien d’un animateur, les enseignants sont invités à analyser des 
exemples de pratiques sur vidéo au regard d’un sujet convenu à l’avance. L’atelier 
vise à présenter les caractéristiques d’une bonne animation pour favoriser de 
manière optimale l’apprentissage des enseignants dans le cadre d’un cercle 
pédagogique.  Les difficultés auxquelles l’animateur peut être confronté seront aussi 
abordées pour permettre aux participants de  mettre à l’essai ce dispositif dans leur 
milieu. 

VAM304 
 
10 h 30 - 11 h 45 
 
 
 

Nadine Martel-Octeau, conseillère pédagogique au service local du RÉCIT, à 
la Commission scolaire de la Pointe- de- l’Île 
Co-animatrice, Sylvia Lardeux, conseillère pédagogique au primaire, dossier 
français, à la Commission scolaire de la Pointe- de- l’Île 
 
La réponse à l'intervention et le numérique 
Présentation de l'intégration du numérique à différentes étapes de la mise en 
oeuvre de la réponse à l'intervention. Le numérique permet l'accès à l'ensemble 
des données recueillies pour un groupe-classe, ce qui facilite la collaboration de 
l'ensemble des intervenants (titulaires, professionnels, direction). Il soutient 
également l'organisation du travail lors de la collecte et de l'analyse des données 
de dépistage. Il permet aussi de développer différents outils de planification et de 
pilotage pour développer des pratiques universelles et ciblées auprès des élèves. 
 

VAM305 
 
 
 

Johanne Trudeau, conseillère pédagogique, à la Commission scolaire des 
Phares 
 
Co-animatrice, Marie Lemieux, directrice adjointe aux services éducatifs, à la 
Commission scolaire des Phares 
 
La communauté d'apprentissage : quel beau prétexte pour l'appropriation 
d'un nouveau programme 
Présentation d’une expérience de communauté d’apprentissage comme moyen 
d’appropriation et d’application des visées d’un nouveau programme auprès 
d’enseignants de classes spécialisées, le programme CAPS (Compétences Axées 
sur la Participation Sociale). Ce programme, destiné aux élèves ayant une 



 

déficience intellectuelle, vise le développement de nouvelles compétences ; la 
formation et l’accompagnement des enseignants ont posé des défis… 
 
Cette expérimentation a permis de faire un changement de paradigme dans la 
posture de la conseillère pédagogique : elle est passée de transmetteur de 
connaissances à médiateur qui suscite l’engagement des enseignants dans leur 
désir d’apprendre et d’appliquer de nouvelles connaissances. 

 VAM306 
 
 
 

Renée April, conseillère pédagogique en science et technologie, à la 
Commission scolaire de Montréal 
 
Co-animateur, Patrick Charland, Directeur département de didactique et 
chercheur, à l’Université du Québec à Montréal 
 
Mise sur pied d’un Groupe d’action et d’analyse de pratiques (GAAP) en 
science et technologie au secondaire à la Commission scolaire de Montréal - 
Enjeux, défis et perspectives 
 
L’atelier vise d’abord à présenter le contexte de la mise sur pied d’un modèle 
d’accompagnement novateur à la CSDM : le GAAP. L’objectif général : développer 
une culture de pratique réflexive au 1er cycle du secondaire en science et 
technologie. Travail en collégialité : enseignants, directions-adjointes, conseillers 
pédagogiques et chercheur. Quelques rencontres par année : développement de 
compétences en leadership pédagogique, planification d’expérimentations 
pédagogiques et réflexion sur leurs effets. 

L’atelier présente ensuite les enjeux et défis de la mise sur pied du groupe, les 
constats suite à la première année d’implantation et les perspectives pour l’année à 
venir. 

11 h 45 - 12 h 45 DINER 
SALLE ROYAL 3 

12 h 45 - 13 h  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACCPQ 
SALLE ROYAL 3 

13 h - 13 h 15 DÉPLACEMENTS 

13 h 15 - 14 h 30 ATELIERS DU BLOC 400 

VPM401 
 
 
 
 

Jean Desjardins, conseiller technopédagogique, au Collège Sainte-Anne et 
chargé de cours à l’Université de Montréal 
Co-animateur, Maxime Quesnel, conseiller technopédagogique et enseignant 
de science, au Collège Mont-Saint-Louis 
 
Mon beau coffre à outils du numérique !  
 
Quels sont les meilleurs outils web des formateurs d'adultes d'aujourd'hui ? 
Interactifs, interopérables, comment faire pour que les personnels scolaires 
collaborent mieux entre eux et avec nous, pour qu'ils observent et questionnent leur 
pratique ou pour concevoir des contenus de formation plus engageants ? Nous 
vous proposerons les ressources pour créer des contenus plus visuels, des 
parcours de formation à la manière des jeux vidéos, les outils existants de badges 



 

numériques, des portfolios numériques conviviaux, une plateforme 
d'accompagnement à distance instantanée et une autre, pour pouvoir discuter 
d'une vidéo en groupe, en cours de visionnement.  
 

VPM402 Yves Boucher, consultant en éducation et chargé de cours à l’Université de 
Sherbrooke 
 
Des principes à l'action 
Cet atelier permet de mettre en application des principes andragogiques mis en 
lumière par Lauzier et Rivard (2013). Afin d’illustrer chacun de ces principes, les 
participants pourront proposer des façons de procéder dans des formations 
destinées à des enseignants, par le biais de différents exemples d’activités 
suggérées. 
  
Dans le but de voir quelles activités peuvent être présentées comme des avenues 
de transfert par les enseignants avec les jeunes, l’analyse des exemples d’activités 
se fera, à la lumière des quatre principaux facteurs favorisant l'engagement des 
jeunes dans leurs apprentissages (Chouinard, R. (2009)  
 

VPM403 
 
 
 
 

Matthieu Petit, professeur adjoint au département de pédagogie de la Faculté 
d’éducation à l’Université de Sherbrooke 
 
Accompagner des enseignants à distance : proposition d'une démarche, d'un 
modèle théorique et d'un outil technopédagogique 
 
Alors que la formation continue des enseignants se fait, de plus en plus en ligne : 
Comment les conseillers pédagogiques peuvent-ils jouer leur rôle et être 
«présents» malgré la distance ? Avec le le SoTL (pour Scholarship of Teaching and 
Learning) est une démarche qui permet de guider le développement professionnel, 
chez les conseillers pédagogiques; son modèle théorique est celui de la 
communauté d’apprentissage en ligne. Les participants seront invités à 
expérimenter un outil d’annotation; une vidéo en ligne qui permet aux conseillers 
pédagogiques de miser sur le co-développement entre enseignants. 

VPM404 
 
 
 

Lise Ouellet, retraitée, Responsable des programmes de français langue 
d’enseignement de 2000 à 2014 
 
Accompagner les conseillers pédagogiques dans leur développement 
professionnel 
Une mise à distance de mes années d’engagement professionnel me permet de 
faire émerger des valeurs et des principes qui m’ont guidée dans 
l’accompagnement des conseillers pédagogiques de français, langue 
d’enseignement. Les thèmes suivants seront notamment abordés : le rôle de 
conseiller pédagogique à valoriser ; l’apprentissage avec les autres à expérimenter; 
des forces différenciées à privilégier; la rigueur à promouvoir; des ponts et des 
alliances à cultiver. Un dialogue entre les participants et l’animatrice permettra à 
toutes et à tous de réfléchir aux conditions gagnantes pour promouvoir le 
développement professionnel continu. 



 

VPM405 
 
 
 

Patrick Hould, Directeur-adjoint, Commission scolaire des Chênes 
 
Différenciation andragogique 
Cette communication a pour but de présenter une synthèse d’un mémoire portant 
sur le soutien aux enseignants de niveau secondaire dans l’exercice d’une 
pédagogie intégrant les TIC dans le cadre de l’implantation d’un programme "un 
élève – un portable". À travers les étapes de cette recherche-action, la proposition 
d’une formation « en continu » visant à favoriser un rapprochement entre la 
pratique pédagogique actuelle et celle décrite par les auteurs du projet TIC 
UNESCO est apparue comme étant inévitable. Toutefois, pour être efficace, ce 
soutien doit être adapté aux différents niveaux de préoccupation des enseignants. 
C’est en se basant notamment sur les travaux de Hall et Hord (2011) que cette 
"différentiation andragogique" a été réalisée. 

VPM406 
 
 
 

Donald Guertin  
Francine Guertin-Wilson 
Ex-conseillers pédagogiques, consultants en éducation 
 
Intervenir en adultes auprès d’adultes 
Cet atelier sera l’occasion pour les participantes et participants de dresser le 
portrait des enseignantes et enseignants auprès desquels ils interviennent, de 
circonscrire des modalités d’interventions de conseillance et de les associer à des 
principes andragogiques. Tout ceci dans le but de mieux considérer les dimensions 
socio-affectives et professionnelles du personnel enseignant. 
 

VPM407 
 
 
 

Vincent Bernier, M.A., doctorant en psychopédagogie, à l’Université Laval et 
Nancy Gaudreau Ph.D., professeure-chercheure, à Université Laval 
 
Le sentiment d’efficacité collective : ce que c’est et comment il se développe. 
Issu de la théorie d’auto-efficacité de Bandura (2007), le sentiment d’efficacité 
collective (SEC) correspond aux croyances des membres d’une équipe-école en 
leur capacité collective à travailler ensemble et à déployer les actions requises pour 
surmonter les défis rencontrés et répondre aux besoins de tous les élèves de 
manière à soutenir leur réussite éducative. Il est reconnu comme l’un des facteurs 
les plus fortement lié à la réussite scolaire et représente une puissante ressource à 
développer au sein des équipes-écoles. Cet atelier vise à présenter le concept du 
SEC et ses influences en milieu scolaire. Une attention particulière sera accordée 
aux moyens soutenant son émergence et aux conditions facilitant ou entravant son 
développement à l’école. 

14 h 30 - 14 h 45 PAUSE 
    SALLE COURONNE ABC 

14 h 45 - 15 h 45
  

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
    SALLE COURONNE ABC 

Nancy Gaudreault, professeure agrégée à l’Université de Laval 
 



L’inscription au colloque se fait en ligne. Un formulaire électronique sécurisé est disponible sur le site Internet 
de l’ACCPQ au accpq.org ou http://accpq.propageweb.com/registration.php?session_id=4

150 places disponibles. Ces places seront attribuées par ordre d'inscription, jusqu'à ce qu'elles soient 
toutes comblées.

Les animateurs désirant participer à d'autres ateliers doivent s'inscrire.

MODES DE PAIEMENT

Paiement par PayPal avec votre compte bancaire ou carte de crédit.
Vous recevrez par courriel une confirmation de votre inscription avec les choix que vous avez faits ainsi 
qu’un reçu de transaction par PayPal. Un reçu officiel vous sera remis à votre arrivée au colloque.

TARIFS

Frais d’inscription de 175$

Les frais d’inscription au colloque incluent, la carte de membre de l’association pour l’année scolaire 2017-
2018, les deux conférences, la participation aux ateliers, les pauses-santé, le coquetel du jeudi, le buffet du 
vendredi midi.

POLITIQUE D’ANNULATION

Toute personne ayant envoyé son formulaire et effectué son paiement mais se voyant dans l’impossibilité de 
participer au colloque, aura droit à un remboursement de ses frais d’inscriptions, après réception d’une 
demande écrite envoyée au plus tard le 1er octobre 2017

Aucun remboursement, sans exception, ne sera effectué après le 1er octobre 2017.
Les transferts d’inscription sont toutefois autorisés, et ce, sans frais supplémentaires.

SECRÉTARIAT DU COLLOQUE

Pour toute question relative aux inscriptions, veuillez communiquer à : accpq1@gmail.com



HÔTEL ET SUITES LE DAUPHIN

600, boul. Saint-Joseph
Drummondville, Qc
J2C 2C1

INFORMATIONS SUR LA RÉSERVATION D’UNE CHAMBRE D’HÔTEL
TARIFS

139 $ / nuit occupation simple ou double, plus taxes. 
10 $ / personne additionnelle pour un 3e et/ou 4e occupant, plus taxes.
Possibilité d’ajouter le petit-déjeuner pour un extra de 11.50$ par personne, par jour, plus service et 
taxes.
Date limite de réservation : 26 septembre 2017
Après cette date, les chambres seront libérées et le tarif proposé ne sera plus disponible et pourront 
être offertes au tarif en vigueur au moment de la réservation.
Heure garantie pour prise de possession de la chambre : 16 h
Heure de départ de la chambre : 12h
Stationnement sans frais

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
819 478-4141 Sans frais 1 800 567-0995

RÉSERVATION EN LIGNE 

Cliquez sur ce lien https://secure.reservit.com/jmanager/logon.do?id=58&hotelid=118960&langcode=FR

Veuillez inscrire le code d’usager et le mot de passe.

Code usager :                     accp1017
Mot de passe :                     accp1017

ANNULATION

Vous pouvez annuler votre réservation d’hôtel, sans frais, avant 16h le jour de votre arrivée. 




