
 
 
 
 

 
 

Assemblée générale annuelle des membres de l’OPIQ  
et activité de formation 

  

 
DATE : vendredi 31 octobre 2014  
ENDROIT : salle Louisbourg de l’auberge Godefroy à Bécancour 
 
  
En l’absence d’un congrès annuel cette année, l’OPIQ tenait tout de même à offrir aux inhalothérapeutes 
une occasion de formation continue, jumelée à la tenue de l’assemblée générale annuelle des membres.   
 
Vous êtes donc conviés à cette demi-journée qui se déroulera en deux temps avec, en ouverture, la tenue 
de l’AGA qui sera suivie de la présentation de deux conférences qui, bien qu’elles sortent un peu des 
sentiers battus en termes de pratique clinique, sont tout à fait dans l’ère du temps !  
 
Au plaisir de vous y rencontrer !  



 
 
 
 

HORAIRE  

9 h 30 à 11 h 
 
Diamant ou poussière : comment briller 
sous pression tandis que d'autres 
s'effondrent? par Amir Georges Sabongui, PH.D. 
en psychologie et spécialiste de la résilience et des 
solutions de leadership organisationnelles. 
 
Stressé ? Fatigué d’être fatigué ? À court de temps ? 
À court de souffle ? Où sont passées votre patience 
et votre joie de vivre ? 
Apprenez à maîtriser votre stress pour retrouver 
votre énergie et votre passion, reprendre le 
contrôle de votre vie et transformer votre stress en 
potentiel allié. 
 
 
11 h à 11 h 15 Pause 
 
 
11 h 15 à 12 h 30 
 
Internet en pratique clinique… Comment 
guider nos patients-internautes dans cette 
jungle virtuelle par Christine Thöer, Ph.D. 
(sociologie), professeure au département de 
communication sociale et publique, UQAM. 
 
Cette présentation aborde l’utilisation d’Internet en 
santé, son intégration dans les rencontres 
cliniques, son incidence sur la relation 
inhalothérapeute-patient et les enjeux et défis 
futurs. Il sera aussi question de la validité de 
l’information accessible sur le web médical et les 
applications mobiles.  

 
12 h 30  Lunch 

8 h à 8 h 30 Inscription  
(croissants et café seront 
servis pour ceux qui ne 
séjournent pas à 
l’auberge) 

 
8 h 30 à 9 h 30  AGA 

 
TARIFS (ne concerne que l’activité de formation, 
l’accès à l’AGA est gratuite)  
 
Avant le 30 septembre 2014    75 $ 

À partir du 1er octobre 2014     90 $ 

 
L’inscription à la formation comprend les taxes, les 
conférences, la pause-café et le repas du midi. 
 
 
 
HEBERGEMENT  
 
Auberge Godefroy 

(info@aubergegodefroy.com) 

17575, boul. Bécancour 

Bécancour (Québec) Canada  G9H 1A5 

 

Tarifs (taxes en sus) :  

175 $ occupation simple* 

105 $ occupation double*  

* Comprend nuitée, stationnement et petit-déjeuner 
continental 

 

Afin de vous assurer une chambre à l’auberge 
Godefroy, veuillez réserver avant  
le 30 septembre 2014. 
 
Réservations 

 (819) 233-2200 ou 1 800 361-1620 
 (819) 233-2288 
 

Pour bénéficier du tarif réduit, remplir le 
formulaire et le retourner au Godefroy.  

 
INSCRIPTION PAR LA POSTE OU TÉLÉCOPIEUR 

 
Veuillez noter qu’aucune inscription sur place 
ne sera acceptée étant donné le nombre limité 
de places disponibles. 
 
Politique d’annulation  
Seules les demandes formulées par écrit, stipulant 
clairement les motifs d’annulation et acheminés par 
courriel à info@opiq.qc.ca avant le 30 septembre 
2014 inclusivement donneront droit à un 
remboursement complet. Aucun remboursement ne 
sera effectué après cette date. 
 
Nom : _________________________________ 
Employeur : ____________________________ 
Adresse :   ______________________________ 

______________________________ 
   ______________________________ 

Nº de permis _____________ 
 
Mode de paiement  
 
Chèque :      ❒ SVP établir le chèque à l’ordre de l’OPIQ et 

le faire parvenir au siège social en même 
temps que votre inscription. 

 
Carte de crédit:          Visa ❒ MasterCard ❒ 
 
Nº de la carte 
____________________________________ 
 
Date d’expiration ________________________ 
 
Signature___________________________________ 
 
Veuillez retourner le formulaire d’inscription et votre 
paiement à : 
 
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du 
Québec 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest,  
Bureau 721 
Montréal (Québec)  H3G 1R8 
  (514) 931-2900 ou 1 800 561 0029 
  (514) 931-3621 
 
Reconnaissance d’heures de formation 
L’OPIQ accorde 3 h de formation continue pour cette 
activité. 

 

 


