
projet 

 

 
DÉJEUNER-CONFÉRENCE ET WEBINAIRE 
AVEC LA PSYCHOLOGUE ROSE-MARIE CHAREST 

En suivi de l’adoption de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel  
dans les établissements d’enseignement supérieur 

 

Le vendredi 23 mars 2018 

EN PRÉSENCE : 
Hôtel Delta Montréal 
475, avenue du Président-Kennedy 
Montréal (QC)  H3A 1J7 
SALLE BEETHOVEN  
 

DÉROULEMENT 
  8 h 00 Accueil  
  8 h 30 Déjeuner-conférence  
10 h 30 Fin de l’activité  

 
PAR WEBINAIRE : 
Un lien sera transmis aux participants du webinaire 
quelques jours avant l’événement. 
 
DÉROULEMENT 
  8 h 30 Début de l’activité  
10 h 30 Fin de l’activité  

 
 

TARIFS  

99 $ plus taxes (4,95 $ TPS + 9,88 $ TVQ) 113,83 $ 
 

 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
DÈS MAINTENANT! 

www.accq.qc.ca 
L’ACCQ se réserve le droit d’annuler la session de formation 

advenant un nombre insuffisant d’inscriptions. 
Les personnes inscrites seront alors remboursées. 

 
 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Vous pouvez annuler votre participation sans frais en 
communiquant avec nous à info@accq.qc.ca ou au 

418 877-1500, poste 2100, et ce, 5 jours ouvrables avant le 
début de l’événement. Après cette date, des frais 

administratifs de 50 $ seront facturés. Il est à noter qu’un 
substitut peut remplacer sans frais un participant déjà inscrit. 

 

Gérer des plaintes : Au-delà du volet administratif… 

L’ACCQ organise un déjeuner-conférence, également présenté par 
webinaire, ayant comme objectif d’outiller les gestionnaires dans le 
suivi de l’adoption de la Loi visant à prévenir et à combattre les 
violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement 
supérieur. Dans les faits, chaque institution devra adopter une 
politique en cette matière dans les prochains mois. Les gestionnaires 
joueront un rôle majeur dans l’application des mesures, mais outre le 
volet administratif, ils seront susceptibles de recevoir des plaintes ou 
des confidences d’étudiant(e)s, d’employé(e)s ou de collègues... Dans 
ce genre de contextes difficiles, certaines aptitudes sur le plan 
relationnel doivent être mises de l’avant. Lesquelles et dans quelles 
mesures? Comment se préparer à faire face à des dénonciations de 
cette nature? Voilà différents aspects qui seront abordés par notre 
experte invitée, Mme Rose-Marie Charest, psychologue. 

Conférencière : Mme Rose-Marie-Charest, psychologue 

 

acquise tout au long d’une carrière qui l’a menée de la clinique à la 

gestion, à la gouvernance d’organisations et aux communications 

publiques et politiques. 

 

 

Mme Rose-Marie Charest est 

psychologue, auteure et conférencière. 

Elle a présidé l’Ordre des psychologues 

de 1998 à 2015, poste qu’elle a quitté 

pour se consacrer à sa carrière de 

communicatrice. En plus d’avoir publié 

plusieurs livres, elle est connue du grand 

public pour sa participation régulière à 

différentes émissions de radio et de 

télévision. Dans ses conférences, elle 

prend appui sur ses connaissances  

en psychologie et partage son expertise  

POUR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
418 877-1500, poste 2105 ou info@accq.qc.ca 
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