
 

 

 

 

 

 
 

Mirépi maison d’hébergement, vous invite à la 
 

2ième édition du 

Colloque Portneuvois en matière de violence conjugale soit : 
 

Le  jeudi 26 novembre 2015 
De 8h15 à 17h00 

Au Club de Golf le Grand Portneuf 
(2 Route 365, St-Basile, QC G3H 3R4) 

 

À ne pas manquer, entre autre… 
 

 Coopération Force Action, une approche intégrée en intervention axée 

sur la reprise de pouvoir personnel,   
 Mme Diane Chayer, t.s.m.s.s., présidente et chargée de formation Diane 

Chayer Consultation Inc. 
 

 Les tribunaux spécialisés en violence conjugale réalité ou fiction, où 

en sommes-nous ? 
Mme Carmen Gill, (PhD) professeur titulaire au département de 

sociologie université du Nouveau Brunswick et directrice de 

l’Observatoire canadien sur les mesures judiciaires pour contrer la 

violence conjugale. 

 Me Louise Langevin, (PhD) professeure titulaire faculté de droit, 

Université Laval et avocate au Barreau du Québec. 

 Me Nadine Dubois, Procureure en chef-adjointe aux poursuites 

criminelles et pénales au palais de justice de Québec. 
 

 Coquetel animé  pour les 25 ans de Mirépi, maison d’hébergement… 

 

Et ce, sans oublier notre présidente d’honneur, Mme Manon Monastesse, 

directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes. 
 

FRAIS D’INSCRIPTION: 65$ PAR PERSONNE (REPAS INCLUS) 

PAYABLE AVANT LE 12 NOVEMBRE 2015 (remplir et poster le formulaire 

d’inscription ci-joint à l’adresse suivante : C.P 5026 ST-RAYMOND G3L 4R8) 

 
Pour nous contacter, Véronique Bélanger 

Adresse courriel : mirepi.agentepps@derytele.com 

D’action… 
De coopération… 
De solidarité… 

…avec les femmes et les enfants de 
Portneuf. 

  

 

mailto:mirepi.agentepps@derytele.com


Téléphone: 418 337-4811 

Formulaire d’inscription : 
 
Je désire m’inscrire au 2

ième
 colloque  Portneuvois en matière de violence conjugale, ce 

26  novembre 2015, de 8h30-17h. 
 
Je joins un chèque de $ ____________ (coût d’inscription 65$ par/pers. incluant le repas) 
à  l’ordre de  Mirépi, maison d’hébergement Inc. 
  

Noms et prénoms des participants (es) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nom de l’organisme ou de l’établissement  

________________________________________________________________________ 

Adresse  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Téléphone et télécopieur   

________________________________________________________________________ 

Courriel  

________________________________________________________________________ 

Nombre de personnes présentes de l’organisme  

________________________________________________________________________ 

  

Reçu demandé :       Oui              Non 

 

Retournez s.v.p. le formulaire d’inscription avec votre chèque d’ici le 12 novembre 2015 

à l’adresse suivante : Mirépi, maison d’hébergement, C.P. 5026 St-Raymond, Québec, 

G3L 4R8 

 

 

 

Faites vite !  
Le nombre de places est limité. 

 

 


