
 

 

INVITATION 
Colloque sur la collaboration interprofessionnelle 
Collaborer en santé et services sociaux… si simple et si complexe ! 
 
Le Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI), 
centre d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle, est heureux de vous convier à son premier 
colloque qui se tiendra le 27 avril 2018 à Québec. 
 
Cette invitation s’adresse aux professionnels de toutes les disciplines, aux médecins, aux gestionnaires, 
aux étudiants et aux chercheurs œuvrant en santé et services sociaux. Il s’agit d’un événement 
rassembleur pour s’inspirer, et échanger sur une thématique qui nous concerne tous : 
 

« Collaborer en santé et services sociaux… si simple et si complexe ! » 
 
Pour assurer la qualité des soins et des services, la collaboration interprofessionnelle (CIP) est reconnue 
comme étant un incontournable dans lequel un engagement accru de l’usager et de ses proches est 
encouragé. 
 
Pour réfléchir cet incontournable, le RCPI a été soucieux de planifier une journée diversifiée permettant 
le partage de nouvelles connaissances et de pratiques innovantes. Par leur expertise dans le domaine, 
des conférenciers de grande qualité seront invités à parler de leur expérience de la CIP sous différents 
angles. De plus, les périodes de dîner et de pause seront agrémentées par des présentations d’affiches 
en recherche et par des kiosques interactifs d’exposants concernés par la CIP. 
 
Par la grande variété des fonctions des participants attendus à ce colloque, il s’agit d’un endroit privilégié 
pour créer de nouveaux liens avec les partenaires du réseau. Bien qu’une participation sur place soit 
fortement encouragée, il est possible de se joindre à cet événement via une présentation en webinaire.  
 
Le 27 avril, joignez-vous à nous pour échanger sur un sujet passionnant qui apparaît si simple, mais qui 
peut être à la fois si complexe dans la pratique courante. Un sujet d’une grande importance qui justifie 
de prendre le temps de s’y attarder, pour le bien-être de l’usager et de ses proches. 
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Objectif pédagogique général 
Cette journée permettra aux participants d’approfondir leurs connaissances sur la collaboration 
interprofessionnelle (CIP) en explorant les nouveaux savoirs et les expériences terrain. 
 
Objectifs pédagogiques spécifiques 
À la fin de cette journée, les participants seront en mesure de : 

 Favoriser l’engagement de l’usager dans toutes les pratiques de CIP; 

 Identifier des conditions favorables au développement d’une vision commune en CIP, 
adaptée aux besoins de la clientèle selon la réalité du milieu; 

 Reconnaître le processus de prise de décisions partagées permettant l’implication de 
l’usager et de ses proches; 

 Faire place à l’éthique dans les pratiques de CIP; 

 Démontrer l’importance de la contribution de tous au développement des compétences 
de la relève en matière de CIP; 

 Développer des liens avec des partenaires du réseau. 
 

 
Attestation  
Une attestation de réussite (UEC)  vous sera transmise suite à cette journée. 
 
Endroit :  
CIUSSS de la Capitale-Nationale  
Installation Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
525, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (QC) G1M 2S8 
 
 
Coût :  
100 $ en présence (50 $ étudiants) et 50 $ en webinaire 
Médecins : 120$ en présence ou 70$ en webinaire (incluant les crédits de formation) 
 
 
Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien : JE M’INSCRIS MAINTENANT 
 
C’est avec enthousiasme que le RCPI, issu d’un partenariat entre l’Université Laval et le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, en collaboration avec le Réseau universitaire intégré de l’Université 
Laval (RUIS-UL), souhaite vous voir en grand nombre lors de son Colloque ! 
 
Pour des informations supplémentaires et pour les besoins spécifiques des participants 
étrangers, vous pouvez communiquer avec le comité organisateur à l’adresse courriel : 
rayonnement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-et-partenariat/colloques-congres-et-conferences/avril-2018-colloque-sur-la-collaboration-0
mailto:rayonnement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Colloque sur la collaboration interprofessionnelle 2018 
 

 

7 h 30 Accueil et inscription 

8 h 30 

Mot d’ouverture 
ISABELLE SIMARD 

EMMANUELLE CAREAU   

RÉNALD BERGERON 

MARTIN LAFLEUR 
Auditorium et  

  en webinaire 
8 h 45 – 9 h 30 

Intégrer la collaboration interprofessionnelle dans le 
parcours des aînés en besoin de soutien à domicile 
CAROLINE CÔTÉ ET JEAN-FRANÇOIS JOBIN 

9 h 30 – 10 h 15 

Ensemble pour les jeunes et les familles : un pas d’avance 
pour les équipes intégrées du Bas- Saint-Laurent  
MÉLISSA DESJARDINS ET NATHALIE OUELLET 

   

10 h 15 – 10 h 45 Pause Kiosques et affiches 

   

10 h 45 – 11 h 30 

Implanter la décision partagée dans les équipes de soins 
à domicile : leçons apprises  
FRANCE LÉGARÉ Auditorium et  

webinaire 

11 h 30 – 12 h 15 

L’engagement de l’usager et de ses proches au sein de 
l’équipe interprofessionnelle  
EMMANUELLE CAREAU 

 

12 h 15 – 13 h 15 Dîner Kiosques et affiches  

  

Horaire de la journée  
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 Auditorium 
Et en webinaire  

Salle 

 Conférences 

13 h 15 – 13 h 45 A 
Collaboration interprofessionnelle et 
évaluation : enjeux et perspectives  

EMMANUELLE CAREAU 

D  

Collaborer entre professions pour 
résoudre les dilemmes éthiques au 
quotidien  

SERGE DUMONT ET CATHERINE MATTE 

13 h 50 – 14 h 20 B 

Intégration des professionnels en 
GMF sous l’angle de la collaboration 
et de la cogestion  

LINE PARÉ, DANIEL CARPENTIER ET 

KARINE PLANTE 

E 

La pratique réflexive en collaboration 
interprofessionnelle, ou comment rendre 
concret un concept abstrait 

AMÉLIE RICHARD 

14 h 25 – 14 h 55 C 
Vers une relève compétente en 
collaboration interprofessionnelle  

JEAN MAZIADE, GISÈLE BOURDEAU 

 F  

Discuter des objectifs de soins lors de cas 
complexes : une affaire d’équipe -
Évaluation de l’implantation d’une 
formation interprofessionnelle  

GABRIELLE FORTIN   

 

Horaire de la journée (suite)  

15 h 00 – 15 h 15 Pause Kiosque et affiches 

15 h 15 – 15 h 45 

La collaboration interprofessionnelle: quelle place pour 
l’éthique?  
HUBERT DOUCET 

Auditorium et en 
webinaire 
 

15 h 45 

Mot de la fin 
ISABELLE SIMARD  
SERGE  DUMONT 
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Programme du colloque RCPI 
 

›› 7 h 30 

Accueil et inscription 
 

›› 8 h 30 

Mot d’ouverture 
ISABELLE SIMARD, M.Ps., Directrice – volet administratif du RCPI, Directrice des services 
multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
EMMANUELLE CAREAU, erg., PhD,  Directrice (sortante) – volet scientifique du RCPI, Vice-doyenne à la 
responsabilité sociale et Professeure agrégée au Département de réadaptation, Faculté de médecine, 
Université Laval 
RÉNALD BERGERON, M.D., Vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé, Université 
Laval 
MARTIN LAFLEUR, Ph.D., Directeur de l’enseignement et des affaires universitaires, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 

 

›› 8 h 45  9 h 30 

Intégrer la collaboration interprofessionnelle dans le parcours des aînés en besoin de 
soutien à domicile 
Le CIUSSS Capitale-Nationale a intégré la CIP au soutien à domicile. Apprenez comment le travail 
d’équipe a été structuré et comment les cellules interprofessionnelles ont été mises en place. 
Découvrez les bénéfices rapportés par la famille d’un usager, des employés, une gestionnaire et un 
médecin partenaire. Voyez les résultats obtenus et les perspectives d’avenir sur ces modes de travail 
collaboratif. 
 
Conférencière :  
CAROLINE CÔTÉ, Conseillère cadre à la collaboration interprofessionnelle, Direction des services 
multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale  
 JEAN-FRANÇOIS JOBIN, Physiothérapeute, Chef de programme milieu de vie, Direction programmes-
services, SAPA arrondissement La Cité-Limoilou, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 

›› 9 h 30  10 h 15 

Ensemble pour les jeunes et les familles : un pas d’avance pour les équipes intégrées du 
Bas-Saint-Laurent 
Avant même la réforme du réseau de la santé et des services sociaux, dès 2014, le CSSS des Basques 
et le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent se sont alliés pour bâtir une offre intégrée de services aux 
jeunes et aux familles dans le besoin. Ce changement de culture a mis fin à la division entre les 
services de proximité et les services de protection, avec des retombées positives, notamment en ce 
qui concerne la qualité et l’efficacité. Aujourd’hui, le CISSS Bas-Saint-Laurent est à déployer des 
équipes intégrées sur l’ensemble de son territoire pour mieux répondre aux besoins des enfants et de 
leur famille. Regard sur l’expérience et le défi. 
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Conférencières :  
MÉLISSA DESJARDINS, Directrice adjointe, DPJ et DPJe par intérim, CISSS Bas-Saint-Laurent NATHALIE 

OUELLET, Chef de service, Application des mesures en PJ Rivière-du-Loup/Kamouraska, CISSS Bas-Saint-
Laurent 

 

›› 10 h 15  10 h 45  

Pause/kiosques et affiches 
 

›› 10 h 45  11 h 30 

Implanter la décision partagée dans les équipes de soins à domicile : leçons apprises 
Perdre son autonomie en vieillissant signifie faire des choix sur un lieu de vie en lien avec ses besoins 
de soins. Comment soutenir les aînés et leurs proches aidants à faire les meilleurs choix ? Comment 
outiller les équipes de soins à domicile interprofessionnelles pour qu’elles puissent offrir le soutien 
nécessaire dans ce processus décisionnel ? En partenariat avec des expertes de la collaboration 
interprofessionnelle, dont Nathalie Brière du CIUSSS Capitale-Nationale, le Centre de recherche sur 
les soins et les services de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL) a mis au point un outil 
d’aide et une formation à la décision partagée. Après des prétests au Québec et en Alberta, deux 
essais cliniques randomisés avec 32 CSSS du Québec ont été réalisés, 700 membres d’équipes de 
soins à domicile ont été formés et 927 proches aidants ont témoigné des résultats. Défis, solutions et 
résultats préliminaires de ces initiatives seront abordés en conférence. 
 
Conférencière :  
FRANCE LÉGARÉ, M.D., M.Sc., PhD., Professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
décision partagée et application des connaissances de niveau 1, Centre de recherche sur les soins et 
les services de première ligne, Université Laval 

 

›› 11 h 30 

L’engagement de l’usager et ses proches au sein de l’équipe interprofessionnelle 

(descriptif à venir) 

Conférencière :  
EMMANUELLE CAREAU, erg., Ph.D., Directrice (sortante) – volet scientifique du RCPI, Vice-doyenne à la 
responsabilité sociale et Professeure agrégée au Département de réadaptation, Faculté de 
médecine, Université Laval  

 

›› 12 h 15  13 h 15 

Dîner/kiosques et affiches 
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›› 13 h 15  15 h  •  CONFÉRENCES 

En simultané,  Auditorium et Salle à préciser  

 

›› 13 h 15  13 h 45  •  Auditorium et webinaire 

Présentation A - Collaboration interprofessionnelle et évaluation : enjeux et 
perspectives 

*descriptif à venir 

Conférencière :  
EMMANUELLE CAREAU, erg., Ph.D., Directrice (sortante) – volet scientifique du RCPI, Vice-doyenne à la 
responsabilité sociale et Professeure agrégée au Département de réadaptation, Faculté de 
médecine, Université Laval  
 

›› 13 h 15  13 h 45  •  Salle à préciser 

Présentation D - Collaborer entre professions pour résoudre les dilemmes éthiques au 
quotidien  

Les équipes de soins sont régulièrement confrontées à des dilemmes éthiques, dans des situations qui 
requièrent une réponse immédiate au chevet du patient. Dans ces situations, le Les équipes de soins 
sont régulièrement confrontées à des dilemmes éthiques, dans des situations qui requièrent une 
réponse immédiate au chevet du patient. Dans ces situations, le recours à l’expertise des comités 
d’éthique clinique n’est pas toujours possible. Les professionnels de la santé doivent ainsi être bien 
outillés pour pouvoir détecter et résoudre en collaboration les dilemmes éthiques qui se posent en 
contexte de soins. Prenez connaissance de la recherche et des besoins identifiés par quelques équipes 
oeuvrant dans les soins de fin de vie ainsi que des éléments clés du programme de formation visant 
l’utilisation d’une démarche de délibération au quotidien adaptée au contexte de chaque équipe. En 
conclusion, les impacts de la participation à la formation dans la pratique professionnelle.  
Conférenciers :  
 
SERGE DUMONT, Ph.D., Professeur retraité de l’École de travail social et de criminologie, Université 
Laval, spécialisé dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie  
CATHERINE MATTE, erg., Agente de planification, de programmation et de recherche, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 

 

›› 13 h 50  14 h 20  •  Auditorium et webinaire  

Présentation B - Intégration des professionnels en GMF sous l’angle de la collaboration 
et de la cogestion 

L’arrivée des professionnels en groupe de médecine de famille (GMF) constitue un changement dans 
la dispensation des soins et des services. Apprendre les uns des autres et découvrir les richesses du 
partage, tout comme les zones de chevauchement, nécessite l’ouverture des professionnels de toutes 
les disciplines, mais aussi  le soutien et l’encadrement des gestionnaires des CI(U)SSS et des médecins 
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responsables des GMF. Quels sont les défis rencontrés et les conditions favorables à une 
collaboration adaptée aux besoins de la clientèle ? Comment tenir compte de la réalité clinique de 
chaque GMF dans le développement de la collaboration interprofessionnelle (CIP) ? Cette conférence 
permettra d’illustrer les étapes du développement d’une vision commune de la CIP en contexte de 
GMF. Elle témoignera de l’expérience des organisations mandatées  par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) pour soutenir le déploiement des professionnels en GMF dans une 
perspective de collaboration interprofessionnelle :  les instituts universitaires de première ligne en 
santé et services sociaux (IUPLSSS) des CIUSSS de l'Estrie - CHUS et de la Capitale-Nationale, ainsi que 
le Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles, Centre d’expertise sur la 
collaboration interprofessionnelle. 
  
Conférenciers :  
LINE PARE, T.S., M.S.S.,Responsable de la coordination et du soutien au développement des pratiques 
de collaboration interprofessionnelle au RCPI, CIUSSS de la Capitale-Nationale et Professeure titulaire 
de clinique, Faculté de médecine de l’Université Laval 
DANIEL CARPENTIER, M.D., médecin responsable, GMF Orléans-La Source 
KARINE PLANTE, Chef des services psychosociaux généraux, arrondissement Charlesbourg, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale  

 

›› 13 h 50  14 h 20  •  Salle à préciser 

Présentation E – La pratique réflexive en contexte de collaboration 
interprofessionnelle, ou comment rendre concret un concept abstrait 

*descriptif à venir 
 
Conférenciers :  
AMÉLIE RICHARD, Doctorante, professionnelle de recherche, orthophoniste, Faculté de médecine de 
l’Université Laval; Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Institut 
de réadaptation en déficience physique de Québec 

     *Autres conférenciers à préciser 

 

›› 14 h 25  14 h 55   •  Auditorium et webinaire 

Présentation C - Vers une relève compétente en collaboration interprofessionnelle 

La collaboration interprofessionnelle (CIP) devient une approche à privilégier dans la transformation 
du réseau de la santé et des services sociaux.  La valeur ajoutée de l’utilisation des meilleures 
pratiques de CIP par les différents acteurs, tenant compte des besoins de l’usager et de ses proches, 
n’est plus à démontrer. Ainsi, les professionnels et leur relève doivent être outillés pour être en 
mesure de recourir à la complémentarité de l’expertise de chacun. Depuis plus de dix ans, le CSSS de 
la Vielle-Capitale (intégré depuis 2015 au CIUSSS de la Capitale-Nationale) a conjugué ses efforts avec 
l’Université Laval pour développer un continuum d’apprentissages en matière de CIP par diverses 
activités de formation interprofessionnelle, touchant les étudiants de 10 programmes universitaires 
en santé et sciences sociales lors de la formation initiale et des stages, mais aussi leurs superviseurs. 
En tablant sur le développement pédagogique précédent, un projet régional novateur de formation 
des superviseurs impliquant aussi des établissements du Réseau universitaire intégré en santé de 
l’Université Laval (RUIS-UL) est en cours d’implantation. Il s’agit de « ProFoRS-Programme de 
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Formation Régional à la Supervision », comprenant la CIP comme compétence à développer. La 
présentation vise à dresser un tableau des activités offertes pour soutenir le continuum 
d’apprentissages et cibler les conditions favorables pour réaliser une telle démarche. 
 
Conférenciers :  
JEAN MAZIADE, M.D., médecin responsable, GMF-U de la Haute-Ville et Professeur titulaire, Faculté de 
médecine de l’Université Laval, membre du RCPI 
GISÈLE BOURDEAU, physiothérapeute, responsable de la formation pratique, Département de 
réadaptation, Faculté de médecine de l’Université Laval  

 

›› 14 h 25  14 h 55 • Salle 

Présentation F - Discuter des objectifs de soins lors de cas complexes : une affaire 
d’équipe  - Évaluation de l’implantation d’une formation interprofessionnelle 

Collaborer entre professionnels pour déterminer des objectifs de soins dans des cas complexes, par 
exemple en présence de conflits au sein de la famille au sujet d’un patient inapte, c’est encore un 
réflexe à développer. Et si une formation interprofessionnelle permettait aux médecins et aux autres 
professionnels d’y arriver? Gabrielle Fortin, doctorante en travail social, a mené une étude auprès de 
deux groupes pluridisciplinaires en février et en mars 2018 pour évaluer l’implantation d’une 
formation interprofessionnelle. Quelle est l’utilité perçue par les participants ? Mme Fortin 
présentera ses conclusions et recommandations à l’occasion du colloque RCPI. 
 
Conférencière :  
GABRIELLE FORTIN, TS, PhD (candidate) –  École de travail social et de criminologie, Université Laval, 
Maison Michel-Sarrazin – CERSSSPL-UL 

 

›› 15 h  15 h 15  
Pause/kiosques et affiches    

 

›› 15 h 15  15 h 45 – Auditorium et webinaire 

La collaboration interprofessionnelle : quelle place pour l’éthique ? 

Quel type d’éthique est-il le plus adapté au sens et aux pratiques de la collaboration 
interprofessionnelle ? Pourquoi l’égalité entre les professions engagées dans les pratiques 
interprofessionnelles est-elle une exigence éthique incontournable ? L’éthique vise à soutenir 
l’humanisme qui est au cœur de la collaboration interprofessionnelle.   
 
Conférencier :  
HUBERT DOUCET, Professeur, Université de Montréal, Consultant en éthique clinique, CHUM 
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›› 14 h 45 

Mot de la fin 
SERGE DUMONT, Ph.D., Professeur retraité de l’École de travail social et de criminologie de l’Université 
Laval, spécialisé dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie 
ISABELLE SIMARD, M.Ps., Directrice – volet administratif du RCPI, Directrice des services 
multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 
 
C’est avec enthousiasme que le RCPI, issu d’un partenariat entre l’Université Laval et le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, en collaboration avec le Réseau universitaire intégré de l’Université 
Laval (RUIS-UL), souhaite vous voir en grand nombre lors de son Colloque ! 
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Renseignements généraux 
 

› Lieu de l’événement 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Installation Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
525, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G1M 2S8 

 

› Frais d’inscription 

100 $ en présence (étudiants 50 $) 
50 $ en webinaire 
Médecins : 120 $ en présence et 70$ en webinaire (incluant les crédits de formation) 
 
La date limite d’inscription est le 17 avril 2018. Faites vite, le nombre de places est limité! 
 
Vous pourrez assister à la journée par webinaire, mais nous encourageons la participation sur 
place puisque cette journée se veut une occasion de partages, d’échanges et de réseautage.  
 
La réception du paiement assure et confirme votre inscription. 

 
Faire parvenir un chèque à l’ordre du CIUSSS Capitale-Nationale à l’adresse suivante :  
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Valorisation des connaissances, formation réseau et rayonnement  
525, boulevard Wilfrid-Hamel, local A-13 
Québec (Québec)  G1M 2S8 
 

Paiement par carte de crédit :  
418-529-9141, poste 6481 
 
Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien : JE M’INSCRIS MAINTENANT 
 

› 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. 
 

› Information 

Pour tout renseignement : 
Téléphone : 418 529-9141, poste 6481 
Courriel : rayonnement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-et-partenariat/colloques-congres-et-conferences/avril-2018-colloque-sur-la-collaboration-0
mailto:rayonnement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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› Membres du comité scientifique 

LINE PARÉ, T.S., M.S.S., Responsable de la coordination et du soutien au développement des 
pratiques de collaboration interprofessionnelle au RCPI, CIUSSS de la Capitale-Nationale et 
Professeure titulaire de clinique, Faculté de médecine de l’Université Laval 
NATHALIE BRIÈRE, Ph.D.,Psy., Adjointe au développement des pratiques professionnelles et 
Gestionnaire du RCPI, Direction des services multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
JEAN MAZIADE, M.D.,M.Sc., GMF-U Haute-Ville, Professeur titulaire, Faculté de médecine, 
Université Laval et Partenaire du RCPI 
ANGELA FRAGASSO, erg., Professionnelle-conseil, Secteur des pratiques professionnelles, Direction 
des services multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale  
CAROLINE CÔTÉ, Conseillère-cadre à la collaboration interprofessionnelle, Direction des services 
multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 

› Membres du comité organisateur 

Le comité scientifique, accompagné de : 
PASCALE LAVOIE, Agente de formation, Service de la valorisation des connaissances, de la 
formation réseau et du rayonnement, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
VALÉRIE LESAGE, Agente d’information-marketing, Service de la valorisation des connaissances, de 
la formation réseau et du rayonnement, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
JULIE LÉVESQUE, Professionnelle de la formation, Service de la valorisation des connaissances, de la 
formation réseau et du rayonnement, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
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›› 13 ››  
Collaborer en santé et services sociaux… si simple et si complexe ! 

› Hébergement 

Voici nos 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 au 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 au 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 au 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/

