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Mot de la Présidente
Chers membres de l’industrie,
Cette année se veut tout à fait particulière pour nous puisqu’elle souligne les 30 ans de
notre association. C’est sous le thème « Gravir et atteindre l’Excellence ! » et au cœur
d’une nature abondante et généreuse, que nous vous accueillerons au Château Mont
Sainte-Anne sur la Côte de Beaupré, du 26 au 28 septembre 2019. Les comités
organisateur et scientifique de l’AIISPQ sont fiers de vos présenter le programme
scientifique de ce 30e congrès annuel. Nous espérons que vous serez des nôtres pour partager ces moments
magiques !
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt,

Jolaine l’Archevêque
Présidente de l’AIISPQ

Objectifs de l’année 2019

1. Favoriser une culture qui appuie le développement et le partage des nouvelles connaissances

2. Valoriser le rôle essentiel de l’infirmière en soins podologiques dans la prestation des soins
		 au patient au sein d’une équipe multidisciplinaire.
3. Maximiser l’accès aux ressources et au soutien pour aider l’infirmière en soins podologiques
		 à exercer son leadership infirmier
4. Offrir une formation professionnelle continue et des conférences professionnelles avec différents
		 acteurs dans le système de santé.

6. Encourager le partage des connaissances en soins podologiques entre les infirmières
		 par le biais du réseautage.
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5. Encourager le partage des connaissances en soins podologiques entre les infirmières
		 des connaissances via le réseautage

Comités
Comité scientifique

Mme ISABELLE GOSSELIN, Responsable du comité scientifique
Mme VLADIMIRE FRANÇOIS
Mme STÉPHANIE GAUTHIER
Mme JOLAINE L’ARCHEVÊQUE
Mme JANIQUE THOMAS

Comité organisateur

Mme JOLAINE L’ARCHEVÊQUE, Responsable du comité organisateur
Mme JOAN LAVOIE, Responsable du Salon de l’industrie et du commerce
Mme NATHALIE AUDY
Mme BRIGITTE ALINE CIMEU
Mme NANCY CLARK GRÉGROIRE
Mme RICHÈRE GAGNON
Mme ISABELLE GOSSELIN
M. JUNIOR R. PIERRE CHARLES
Mme NANOTTE VERDIER

Programme Scientifique

Mercredi le 25 septembre
À compter de 17 h 		
19 h à 21h		
				

Inscription au congrès
Cocktail de bienvenue au Salon des exposants
Visite du salon des exposants

Jeudi Le 26 septembre
7 h à 7 h 50 		
				
7 h 50 à 8 h 		
				

Inscription au congrès
Déjeuner
Mme Jolaine L’Archevêque, présidente de l’AIISPQ
Mot d’ouverture du 30e Congrès annuel de l’AIISPQ

8 h à 10 h		
				
				

Mme Isabelle Marinacci,
« Plaie et nutrition: pour des soins infirmiers
de qualité optimale »

10 h à 10 h 30		
10 h 30 à 12 h 		
				
				
12 h à 14 h		
14 h à 16 h 		
				

Pause – Visite du salon des exposants
Mme Nathalie Lehoux et Mme Suzanne Daigle, 		
Séance d’exercices « Équilibre et stabilité pour
toute une vie sur ses deux pieds! »
Diner – Visite du salon des exposants
Mme Louise A Mercier,
« Gérer ses priorités »

16 h à 17 h 		

Visite du salon des exposants

18 h 30		

Cocktail

19 h 		

Souper gala et soirée dansante

Vendredi le 27 septembre
7 h 30 à 10 h		
				

M. Charles Faucher
« Les verrues, la troisième lésion »

10 h à 10 h 15 		

Pause

10 h 15 à 11 h 30		

AGA

11 h 30 à 13 h		

Diner - Visite du salon des exposants

13 h à 15 h		
				
15 h à 15h 45		
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Mme Isabel Vigneault,
« L’onychomycose, les recettes gagnantes »
Pause - Visite du salon des exposants

15 h 45 à 17 h		
				
				

Mme Julie Paulin
« La prescription infirmière :
Rendons cela concret pour les soins de plaies! »

17 h à 19 h 		
				
19 h		

Visite du salon des exposants
Souper libre
Fermeture du salon des exposants

Samedi le 28 septembre
8 h à 11 h 30		
				

Secourisme RCR Québec
« Renouvellement de notre RCR »

11 h 30 à 12 h		
				

Clôture du 30e congrès annuel de l’AIISPQ
et présentation du nouveau conseil d’administration.

Hébergement

Le Château Mont-Sainte-Anne est le plus important complexe de congrès en villégiature
au Québec. Confort contemporain et nature exceptionnelle font de votre séjour affaites
au château Mont Saint-Anne une expérience de pur bonheur. Il est situé au pied d’une
montagne magnifique, offrant une multitude de possibilités.

FACILE D’ACCÈS

• Facilement accessible de partout à travers la province
• Stationnement extérieur gratuit

ADRESSE ET COORDONNÉES

500, boulevard du Beau-Pré, Beaupré (Québec) G0A 1E0
Tél. : 1-800-463-4467 | chateaumontsainteanne.com

RÉSERVATIONS

Nous sommes heureux de vous faire profiter des tarifs de chambres suivants :
• Studio champêtre 134,00$ par nuit
• Studio Château
144,00$ par nuit
• Studio Nordik
154,00$ par nuit
* Les prix sont pour une occupation simple ou double. Supplément de 20,00$
par nuit par personne additionnelle.

LORS DE LA RÉSERVATION :

Vous pouvez téléphoner au numéro sans frais : 1-800-463-4467
et mentionner l’événement ou par internet, en visitant le site suivant
https://www.chateaumontsainteanne.com/
Il est obligatoire de mentionner le nom « Association des infirmières et infirmiers en
soins podologiques du Québec (AIISPQ) » pour bénéficier du tarif négocié ou d’inscrire
le code promo qui est 6557. Il est de votre responsabilité de prendre connaissance
des conditions d’annulation de l’hôtel. Inscription individuelle par téléphone ou en
ligne par les participants.
POUR TOUS BESOINS ADDITIONNELS, VOUS DEVEZ CONTACTER :
Mme Émilie Fournier, Coordonnatrice Congrès et Banquets
T 418 827-1862 # 2891
F 418-827-5072
1-800-463-4467

Salon des exposants

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS PAR EMPLACEMENT

Afin d’être équitable pour tous, le nombre de représentants par emplacement est
de deux (2) personnes (ou selon les indications apparaissant dans le descriptif de
chaque niveau du programme de partenariat). Des frais de 125$ par jour par
personne additionnelle seront chargés, peu importe que celle-ci assiste ou non
aux déjeuners, dîners, pauses ou conférences. Par ailleurs, des frais de 85$
seront facturés pour chaque représentant additionnel au souper gala et soirée
dansante.

INSCRIPTION DES EXPOSANTS

Tous les membres de l’industrie devront porter une cocarde d’identification qui leur
sera remise au moment de l’inscription. Chacun des exposants devra informer à
l’avance le comité organisateur des noms de ses représentants.

GRATUITÉ POUR UN EMPLACEMENT

La location d’un emplacement inclut une gratuité pour deux (2) représentants
Au cocktail de bienvenue – Salon des exposants du 25 septembre 2019
Aux déjeuners, dîners, pauses des 26 et 27 septembre 2019
Au souper gala – soirée dansante du 26 septembre 2019

VISIBILITÉ

La Salon de l’industrie et du commerce se veut une grande vitrine de vos produits
et services et est surtout un incontournable pour nos membres. Notre congrès
est le seul moment dans l’année où nos membres en profitent pour faire leurs
achats et placer leurs commandes. Il s’agit également d’un moment tout à fait
privilégié pour venir vous rencontrer, vous professionnels de l’industrie, échanger avec
vous, apprendre de votre expérience et découvrir ou redécouvrir vos produits et
services qui les accompagneront dans leur quête d’excellence de la profession.

RESPONSABILITÉ CIVILE

L’AIISPQ ne sera pas responsable de la protection des kiosques, contre le vol,
les dommages causés par le feu, les accidents ou toutes autres causes. Les
exposants devront assurer eux-mêmes la protection de leurs biens et de leurs
équipements.

POLITIQUE D’ANNULATION

Pour toute annulation faite avant le 16 août 2019, des frais de 50% seront applicable
sur le montant de votre facturation. Après cette date, aucun remboursement ne sera
effectué.

PERSONNE RESSOURCE

Pour toute question concernant ce document d’information pour les exposants,
vous pouvez communiquer par courrier électronique avec Mme Joan Lavoie à
l’adresse courriel joan.lavoie@aiispq.org et une réponse vous sera transmise
dans les meilleurs délais. Vous pouvez également communiquer à l’adresse courriel
de l’Association info@aiispq.org où une réponse vous est également assurée dans
les meilleurs délais.
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Pour nous joindre nouvelle adresse:
2545 rue de Lorimier, suite 295, Longueuil Qc J4K 3P7
514 344-7212
1 800-771-9664
www.aiispq.org info@aiispq.org

