
* Déficience physique, déficience intellectuelle   
  ou trouble du spectre de l’autisme
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inscription en ligne du 5 février au 20 mars 2016
www.cirris.ulaval.ca

75 $ / intervenant pour la journée (incluant le diner)

50 $ / étudiant pour la journée (incluant le diner)

Gratuit / parents en après-mididi

information
marie-eve.schmouth@cirris.ulaval.ca 
418 529-9141, poste 6112

1er avril 2016
8 h 30 à 16 h
Auditorium de l’Institut de réadaptation  
en déficience physique de Québec

525, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec  G1M 2S8

journée d’échange 
sur la participation sociale  

des enfants et des adolescents  
ayant des incapacités*

ORGANISÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC
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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 

Depuis 2014, l’équipe CAPSEA (Communauté Axée sur la Participation Sociale des Enfants et Adolescents 

ayant des incapacités) vise à établir des partenariats structurants avec une variété d’acteurs 

communautaires, scolaires, de la santé et des services sociaux.  

Elle est fière de vous inviter à une deuxième journée d’échange, dont le thème retenu est la participation 

sociale des jeunes ayant des incapacités. Plus spécifiquement, il s’agit de mettre l’emphase sur quatre 

notions débutant par la lettre « i » et essentielles à la participation sociale, soit 

• Inclure 

• Interagir 

• Informer 

• Innover 

Cette journée offre une plateforme pour tous les partenaires œuvrant en déficience physique, en déficience 

intellectuelle ou en trouble du spectre de l’autisme. Ils deviendront des membres actifs d’une communauté 

de pratique ayant à cœur la participation sociale des jeunes (de la naissance à 21 ans). Ils auront l’occasion 

d’interagir, de s’informer et d’être inspirés afin d’innover dans leur pratique. Des conférences, des ateliers et 

une table ronde sont proposés aux intervenants de différents réseaux (réadaptation, scolaire ou 

communautaire) qui désirent soutenir les jeunes et leur famille à s’engager de façon harmonieuse dans leur 

communauté. 

L’équipe CAPSEA souhaite que cette rencontre consolide des partenariats, soulève des questions et favorise 

la réflexion sur le meilleur soutien à offrir aux enfants et aux adolescents ayant des incapacités afin de 

maximiser leur participation sociale. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

Sylvie Tétreault 
Haute école de travail social et de 
la santé, Lausanne, Suisse 

Hubert Gascon 
Université du Québec à Rimouski 
(campus de Lévis) 

Francine Julien-Gauthier 
Université Laval 
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Membres du comité organisateur 

Angela Fragasso, Agente de planification, de programmation et de recherche, Centre intégré universitaire en 

santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale - Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle de Québec (CRDIQ), membre de l’équipe CAPSEA. 

Hubert Gascon, Professeur, UQAR-campus de Lévis, Département des sciences de l’éducation, Chercheur au 

Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), membre de l’équipe 

CAPSEA. 

Francine Julien-Gauthier, Professeure, département des fondements et pratiques en éducation, Université 

Laval, chercheure au CRIRES et au CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI et TSA, membre de l’équipe 

CAPSEA. 

Pascale Lavoie, Agente de formation, Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de la 

Capitale-Nationale - Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). 

Marie Le Bourdais, Travailleuse sociale, Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de 

la Capitale-Nationale - Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), membre de 

l’équipe CAPSEA. 

Adriana Lezama et Sylvie Racine, Agentes administratives au Centre interdisciplinaire de recherche en 

réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) 

de la Capitale-Nationale. 

Marie-Ève Schmouth, Coordonnatrice de l’équipe CAPSEA, professionnelle de recherche au Centre 

interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), Centre intégré universitaire en 

santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. 

Sylvie Tétreault, Ergothérapeute, PhD, Professeur HES, Filière Ergothérapie, Haute école de travail social et 

de la santé, Lausanne, Suisse, Professeure associée, département de réadaptation, Université Laval, 

Chercheure au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), 

responsable de l’équipe CAPSEA. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL  

Cette journée permettra au participant d’améliorer ses connaissances et de développer des liens au sujet 

des interventions visant à faciliter la participation sociale des enfants et des adolescents ayant des 

incapacités (0-21 ans). 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

À la fin de cette activité le participant sera en mesure :  

• De se familiariser avec des résultats de recherches récentes portant sur la participation sociale;  

• D’identifier des stratégies d’intervention recommandées pour soutenir la participation sociale de ces 

jeunes;  

• D’identifier des pistes pour faciliter la concertation intersectorielle;  

• De partager ses connaissances et de développer des liens avec des intervenants de différents 

réseaux. 

Profil du participant 

Intervenants de différentes professions travaillant en réadaptation, scolaire ou communautaire et ayant une 

préoccupation ou un intérêt pour les défis que représente la participation sociale des jeunes ayant des 

incapacités. 

Stratégies d’apprentissage 

Conférences, ateliers, table ronde, échanges. 

Attestation 

Les renseignements dont vous aurez besoin pour faire votre demande d’accréditation de formation auprès 

des ordres professionnels vous seront remis lors de la Journée d’échange. 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE 
8h à 8h30  Accueil et inscriptions 

8h30 à 9h00 Mot de bienvenue  

LUC NOREAU, Directeur et chercheur régulier au CIRRIS et professeur titulaire, Département de 
réadaptation, Université Laval 
 

Présentation de la thématique et du déroulement de la journée  

SYLVIE TÉTREAULT, Ergothérapeute, PhD, Professeur HES, Filière Ergothérapie, Haute école de 
travail social et de la santé, Lausanne, Suisse, Professeure associée, département de 
réadaptation, Université Laval, chercheure au CIRRIS, responsable de l’équipe CAPSEA 

 

Présentation de trois vidéos sur la participation sociale des jeunes ayant des incapacités 

1) Les craintes vécues par les parents d’enfants handicapés 
ARNAUD SCHABAILLE, formateur, Institut de Formation en Ergothérapie La Musse, 
France 

2) Les retombées positives sur la communauté d’un triathlon Handi-valide 
JEAN-MICHEL CAIRE, Responsable Pédagogique, Institut de Formation en Ergothérapie, 
CHU Toulouse, France 

3) Qu’est-ce que la participation sociale pour les enfants âgés de 2-3 ans? 
EMMANUELLE DRECQ, Professeur, SUPSI, Manno, Suisse 

9h00 à 9h40 Conférence : La participation sociale comme base d'un langage commun pour assurer des 
interactions interprofessionnelles harmonieuses 

Conférencière 

EMMANUELLE CAREAU, Professeure, département de réadaptation, Université Laval, Chercheure 
au CIRRIS, membre de l’équipe CAPSEA 

9h40 à 10h20 Conférence : Le rôle des habiletés de communication dans la participation sociale des 
adolescents et jeunes adultes ayant une déficience motrice cérébrale (DMC) 

Conférencière 

AUDETTE SYLVESTRE, Professeure titulaire au programme de maitrise en orthophonie, 
Université Laval, Chercheure au CIRRIS, membre de l’équipe CAPSEA 

10h20 à 10h40 Pause (20 min) 

10h40 à 11h20 Conférence : Places et usages des technologies numériques dans les liens entre les 
intervenants et les familles 

Conférencier 

HUBERT GASCON, Professeur, UQAR-campus de Lévis, Département des sciences de 
l’éducation, Chercheur au CIRRIS, membre de l’équipe CAPSEA 

11h20 à 12h00 Conférence : Développer le pouvoir d’agir des parents pour soutenir la participation sociale 

Conférencière 

NATHALIE DOUCET, M. Read., Ergothérapeute, Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU 
Ste-Justine 

12h00 à 12h05 Retour sur l’avant-midi  

12h05 à 13h00 Dîner  

  



 

 

 

6 

 

12h40 à 12h55 Arrivée des parents 

13h00 à 14h30 

En simultané 

Atelier 1 : La participation sociale des personnes ayant des incapacités de tout âge : les 
domaines du transport et des loisirs à Québec. 

Conférenciers 

NORMAND BOUCHER, chercheur au CIRRIS et CIUSSSCN - IRDPQ en collaboration avec  

ROGER CANTIN, Récréologue programme Soutien à l'intégration sociale (SIS) CIUSSSCN -IRDPQ 

Atelier 2 : L’inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA : Enjeux et 
pistes de solution! 

Conférencier 

DANY LUSSIER-DESROCHES, Centre de partage d'expertise en intervention technoclinique, UQTR 

CLAUDE NORMAND, Professeur, Université du Québec en Outaouais 

Atelier 3 : Littératie et inclusion sociale : La littératie au profit de la participation citoyenne. 

Conférencière  

JULIE RUEL, Chercheure associée, CISSSO (Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais), Co-titulaire de CIRLI : Chaire interdisciplinaire de recherche en Littératie et 
inclusion – Pavillon du Parc 

14h30 à 14h45 Pause (15 min) 

14h45 à 16h00 Table ronde avec des intervenants des secteurs communautaire, scolaire et de réadaptation  

Animatrice 

SYLVIE TÉTREAULT, Ergothérapeute, PhD, Professeur HES, Filière Ergothérapie, Haute école de 
travail social et de la santé, Lausanne, Suisse, Professeure associée, département de 
réadaptation, Université Laval, chercheure au CIRRIS, responsable de l’équipe CAPSEA 

Thème 

Considérant les enjeux de la participation sociale chez l’enfant et l’adolescent, comment 
mieux informer, impliquer, interagir et innover? 
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Conférence  

9 h 00 à 9 h 40 – Auditorium 

La participation sociale comme base d'un langage commun pour assurer des interactions 

interprofessionnelles harmonieuses 

Pour mieux répondre aux besoins des enfants, des adolescents et des familles, il est indispensable de créer 

des partenariats avec différents acteurs par une réelle collaboration interprofessionnelle, 

interorganisationnelle et intersectorielle. Dans le contexte actuel, en considérant toute sa complexité, il 

n’est pas toujours facile de s’informer adéquatement, d’impliquer les bons partenaires, d’interagir 

efficacement et d’innover ensemble. Selon les chercheurs impliqués dans l’équipe CAPSEA, viser la 

participation sociale pourrait être le point d’ancrage pour adopter un langage commun et établir les 

fondements solides d’un partenariat. Lors de cette conférence, les principes de pratiques exemplaires en 

matière de collaboration et de partenariat seront expliqués, le concept de participation sociale sera exploré, 

mais surtout, des pistes d’action concrètes seront proposées. 

AUTEURE : 

EMMANUELLE CAREAU, Professeure, département de réadaptation, Université Laval, Chercheure au CIRRIS, 

membre de l’équipe CAPSEA. 
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Conférence  

9 h 40 à 10 h 20 – Auditorium 

Le rôle des habiletés de communication dans la participation sociale des adolescents et jeunes 

adultes ayant une déficience motrice cérébrale (DMC) 

La déficience motrice cérébrale (DMC) est le type d’incapacité physique le plus fréquent chez les enfants et 

les adolescents. Au Québec, sa prévalence est de 2,09 cas par 1000 naissances vivantes (Shevell et al., 2009). 

Les incapacités motrices sont souvent accompagnées par des atteintes sensorielles, cognitives et au plan de 

la parole et du langage. Ces dernières constituent des barrières considérables à la participation sociale des 

enfants et des adolescents touchés. 

Cette présentation permettra d’exposer les résultats préliminaires d’une étude transversale menée auprès 

de 50 adolescents et jeunes adultes ayant une DMC (12-24 ans). L’objectif de cette étude est d’élucider les 

liens entre le niveau de communication orale des participants et leur niveau de participation sociale en 

considérant le rôle médiateur de facteurs personnels et environnementaux. L’hypothèse de recherche est 

que les difficultés de communication peuvent être compensées par les facteurs environnementaux lorsque 

les enfants sont à l’entrée de l’adolescence, mais que l’efficacité de ces variables se dégradera avec 

l’avancement en âge, soit au fur et à mesure de la demande accrue d’autonomie que requiert le 

cheminement vers l’âge adulte. La présentation sera suivie d’un échange avec les participants.  

AUTEURE : 

AUDETTE SYLVESTRE, Professeur titulaire au programme de maitrise en orthophonie Université Laval, 

Chercheure au CIRRIS, membre de l’équipe CAPSEA. 
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Conférence  

10 h 40 à 11 h 20 – Auditorium 

Places et usages des technologies numériques dans les liens entre les intervenants et les familles 

Dans les services de réadaptation auprès des enfants ayant des incapacités et leur famille, le recours à 

Internet comme modalité de soutien est peu courant. Pourtant, ces parents utilisent beaucoup Internet et 

les réseaux sociaux dans leur quotidien. Les sources d’informations y sont nombreuses, mais s’y trouve une 

masse de renseignements dont la rigueur et la pertinence sont difficiles à évaluer pour des non-initiés 

(Commissaire à la santé et au bien-être, 2012). Cette difficulté à départager l’information fiable d’une 

information non valide peut conduire à perturber la compréhension de la situation problématique et 

augmenter le niveau de détresse chez les parents (DeLuca et al., 2012). Aussi, des études indiquent que l’un 

des principaux motifs de consultation d’Internet chez ces parents est la possibilité d’y recevoir du soutien 

social. D’ailleurs, il est mis en évidence que la plupart des discussions en ligne, auxquelles ils participent, 

visent l’entraide et le soutien. Elles leur permettent d’échanger sur leurs réalités et contribuent à réduire 

leur isolement (Paterson et al., 2013). Les écrits sur la prévention et l’intervention précoce font ressortir 

deux éléments clefs pour ces parents : l’information et le soutien social. C’est autour de ces deux éléments 

qu’a été développé et expérimenté le Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et 

d’Entraide Famille (PIALEF). Les résultats préliminaires seront présentés, suivis d’échanges sur les 

perspectives d’une utilisation par les familles des technologies numériques axées sur la résilience assistée 

(Ionescu, 2011) et le développement des compétences parentales (capacity-building approach) (Swanson et 

al., 2011). 

AUTEUR : 

HUBERT GASCON, Professeur, UQAR-campus de Lévis, Département des sciences de l’éducation, Chercheur au 

CIRRIS, membre de l’équipe CAPSEA. 
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Conférence 

11 h 20 à 12 h 00 – Auditorium 

Développer le pouvoir d’agir des parents pour soutenir la participation sociale 

Il est reconnu que la qualité du partenariat entre les familles d’enfants ayant une déficience motrice et les 

intervenants représente un facteur déterminant de réussite en réadaptation. De plus, les écrits scientifiques 

confirment que la participation sociale contribue au développement des enfants. Pourtant, la participation 

sociale représente un défi pour les enfants porteurs d’une déficience motrice.  

Dans ce contexte, une recension des stratégies d’intervention exemplaires, soutenant le partenariat entre 

les familles et les intervenants et visant la participation sociale a été réalisée. Ces stratégies novatrices ont 

été extraites des écrits scientifiques, de rapports de recherche et de sites web portant sur les pratiques 

exemplaires d’organismes accréditeurs. La conférence présente le contenu de la recherche documentaire de 

stratégies proposées pour promouvoir le partenariat entre les familles et les intervenants. Elle aborde les 

outils cliniques de soutien à la participation sociale et les partenariats avec les organismes communautaires. 

AUTEURE : 

NATHALIE DOUCET, M. Read., Ergothérapeute, Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Ste-Justine.  
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Ateliers   

En simultané 

13 h à 14 h 30 

Atelier 1 - La participation sociale des personnes ayant des incapacités de tout âge : Les secteurs 

du transport et des loisirs à Québec  

Pour plusieurs personnes ayant des incapacités, tant à l'adolescence qu'à l'âge adulte, l'accès au transport 

collectif et à des activités de loisirs sont des conditions essentielles à une participation sociale pleine et 

entière. C'est ainsi que des actions menées au cours des dernières années visant à éliminer des obstacles 

physiques et sociaux ont contribué à la transformation de ces secteurs. Cet atelier a pour objectifs de 

partager les résultats d'études menées dans la région de Québec, notamment autour de la mise en 

accessibilité du transport régulier du Réseau de transport de la Capitale (RTC). Dans un deuxième temps, des 

utilisateurs du réseau régulier ayant des incapacités viendront rendre compte de leur expérience et de ce 

que cela signifie pour eux d'y avoir accès comme tout le monde. Pour leur part, des représentants 

d'organismes communautaires de loisirs présenteront les activités, tant régulières qu'adaptées, inscrites à 

leur programmation. Ces communications seront suivies d’échanges avec les participants au sujet des 

activités de loisirs régulières ou adaptées et du secteur des transports pour soutenir la participation sociale 

des personnes ayant des incapacités.  

AUTEURS : NORMAND BOUCHER, chercheur au CIRRIS et CIUSSSCN - IRDPQ en collaboration avec ROGER 

CANTIN, Récréologue programme Soutien à l'intégration sociale (SIS) CIUSSSCN -IRDPQ. 

Atelier 2 – L’inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA : Enjeux et pistes de 

solution! 

Les données récentes de plusieurs études et enquêtes confirment le passage de la société à l'ère du 

numérique et de l'information  (Licoppe, 2009). Cette société numérique offre de nombreux avantages à bon 

nombre de citoyens. Certains auteurs mentionnent que les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) ont le potentiel d'augmenter le pouvoir d’agir des personnes et de favoriser une 

participation citoyenne égalitaire (Allard, 2007; Jenkins, 2006; Watkins, 2014). Ce dernier élément revêt une 

importance particulière pour les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA). Toutefois, ce ne sont pas toutes les personnes présentant une DI ou un TSA qui 

utilisent les technologies quotidiennement. En effet, une majorité d’entre elles n’est pas en mesure de tirer 

un bénéfice maximal de la société du numérique et de l’information (Carey, Friedman, & Bryen, 2005). Ceci 

s’explique, notamment, par le fait que ces personnes doivent interagir avec un environnement numérique 

commun à l’ensemble des citoyens et parfois inadapté à leurs besoins. Cette situation réfère à l’exclusion 

numérique. Malheureusement, peu de modèles explicatifs du phénomène sont  disponibles afin de guider 

les intervenants et les chercheurs sur les moyens à mettre en place pour promouvoir une utilisation efficace 

et optimale des TIC par ces personnes. Notre équipe a développé une première modélisation de ces 

différents enjeux, représentée par une « pyramide d’accessibilité numérique ». L’atelier présentera les 

différents paliers de la pyramide de même que les solutions disponibles pour promouvoir l’inclusion 

numérique des personnes présentant une DI ou un TSA. 

AUTEURS : DANY LUSSIER-DESROCHES, Centre de partage d'expertise en intervention technoclinique, UQTR en 

collaboration avec CLAUDE NORMAND, Professeur, Université du Québec en Outaouais  
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Atelier 3 – Littératie et inclusion sociale : La littératie au profit de la participation citoyenne 

Les personnes vivant une situation de handicap sont des citoyens avec les mêmes droits de participer à la vie 

politique et à la vie communautaire. La participation citoyenne représente ainsi un signe tangible de 

l’inclusion (Frawley & Bigby, 2011). Elle se matérialise par la prise de parole individuelle ou collective 

concernant notamment les services offerts. Elle s’inscrit dans la philosophie du « Par et Pour » (Fédération 

des Mouvements Personne d’Abord du Québec, 2015) ou du slogan « N’écrivez pas pour nous sans nous! » 

de l’UNAPEI (2009). Ce plaidoyer appelle à un réel partage de l’information et à une gestion participative 

vers une plus grande autonomie des personnes et le respect de leurs droits. Or, plusieurs personnes vivant 

une situation de handicap n’ont pas accès à l’information à cause de leurs faibles niveaux de littératie, celle-

ci étant « la capacité de comprendre, d’évaluer, d’utiliser et de s’approprier des textes écrits pour participer 

à la société, réaliser ses objectifs et développer ses connaissances et son potentiel » (OCDE 2012, dans 

Statistique Canada,  2013, p. 13).  

L’atelier permettra de présenter un portrait des niveaux de littératie de la population québécoise en général 

et des personnes vivant une situation de handicap en particulier. Les enjeux et les conséquences des faibles 

niveaux de littératie seront ensuite discutés. Enfin, des stratégies visant la participation citoyenne seront 

explorées et illustrées. Elles sont issues de recherches et travaux soutenus par la Chaire interdisciplinaire de 

recherche en littératie et inclusion – Pavillon du Parc (Ruel et Moreau, accepté).   

AUTEURE : JULIE RUEL, Chercheure associée, CISSSO (Centre intégré de santé et de services sociaux de 

l’Outaouais), Co-titulaire de CIRLI : Chaire interdisciplinaire de recherche en Littératie et inclusion – Pavillon 

du Parc 

Table ronde 

14 h 45 à 16 h 00 

Table ronde avec des intervenants des secteurs communautaire, scolaire et de réadaptation autour du 

thème suivant : Considérant les enjeux de la participation sociale chez l’enfant et l’adolescent, comment 

mieux informer, impliquer, interagir et innover? 

ANIMATRICE :  

Sylvie Tétreault, Professeure à la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Lausanne, Suisse et 

professeure associée, département de réadaptation, Université Laval, chercheure au CIRRIS, Responsable de 

l’équipe CAPSEA 

  



 

 

 

13 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Lieu et date 

Vendredi 1er avril 2016 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale> 

Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) 

525, boulevard Wilfrid-Hamel Est 

Québec (Québec)  G1M 2S8 

Stationnement 

Des espaces de stationnement payant sont disponibles. Veuillez noter que les frais sont à la charge du 

participant ou de son établissement. 

Inscription 

En ligne au : http://app.evalandgo.com/s/?id=JTlEayU5N2olOTk=&a=JTlCcSU5OXElOTc= 

Date limite : dimanche le 20 mars 2016 

Frais d’inscription 

75$ intervenant pour la journée (incluant le dîner) 

50$ étudiant pour la journée (incluant le dîner) 

Gratuit parents en après-midi 

Choix d’atelier 

Vous participerez à un atelier en après-midi. Le nombre de places par atelier étant limité, nous vous invitons 

à vous inscrire le plus tôt possible et à faire un deuxième choix. Nous ne pouvons garantir votre premier 

choix. Les inscriptions sont acceptées dans l’ordre où elles sont reçues. 

Information 

Marie-Ève Schmouth 

Coordonnatrice de l’équipe CAPSEA, CIRRIS 

Téléphone : 418 529-9141, poste 6112 

Télécopieur : 418 529-3548 

Courriel : marie-eve.schmouth@cirris.ulaval.ca 

  

http://goo.gl/forms/HnDHYWrwH9
http://app.evalandgo.com/s/?id=JTlEayU5N2olOTk=&a=JTlCcSU5OXElOTc


 

 

 

14 

 

Faire parvenir un chèque à l’ordre de : 

IRDPQ 

A/S : Sylvie Racine 

525, boulevard Wilfrid-Hamel Est 

Local H-1308 

Québec (Québec)  G1M 2S8 

IMPORTANT : Veuillez indiquer, sur le chèque, le ou les noms des personnes inscrites. 

La réception du paiement assure et confirme votre inscription. 

Modalités d’annulation ou de substitution 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 

Un participant inscrit peut toutefois substituer sa place avec préavis, sans frais additionnels. 

Membres de la coordination 

ANNE BOURASSA, agente d’information au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

ADRIANA LEZAMA, réceptionniste au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration 

sociale (CIRRIS) 

SYLVIE RACINE, Agente administrative au CIRRIS 

Suggestions d’hébergement 

Hôtel Pur (1 km de l’IRDPQ) 

395, rue de la Couronne 

Téléphone : 418 647-2611 

Site internet : www.hotelpur.com 

Hôtel Royal William (1.9 km de l’IRDPQ) 

360, boulevard Charest Est 

Téléphone : 418 521-4488 ou sans frais : 1 888 541-0405 

Site internet : www.hotelroyalwilliam.com 

Hôtel Best Western Plus (2.6 km de l’IRDPQ) 

330, rue de la Couronne 

Téléphone : 418 649-1919 ou sans frais : 1 888 702-0876 

Site internet : www.hotelquebec.com 

Hôtel Normandin (5 km de l’IRDPQ) 

4700, boulevard Pierre-Bertrand 

Téléphone : 418 622-1611 ou sans frais : 1 800 463-6721 

Site internet : www.hotelnormandin.com 

 

http://www.hotelpur.com/
http://www.hotelroyalwilliam.com/
http://www.hotelquebec.com/
http://www.hotelnormandin.com/

