
 

INVITATION – COLLOQUE 
Samedi 6 mai 2023 

RÉSERVEZ TÔT 
 
 
 

 
 

Le Mouvement Retrouvailles est heureux de vous convier à son colloque 
annuel, soulignant son 40e anniversaire d’existence. Nous aurons la 
chance d’échanger longuement sur les nouvelles mesures à être mises 
en place par le gouvernement du Québec et sur votre vécu et vos 
expériences.  
 
À la demande générale, Mme Johanne Lemieux, travailleuse sociale, 
psychothérapeute, auteure et conférencière, viendra nous entretenir sur 
l’attachement, ce lien qui nous unit, personnes confiées à l’adoption et 
parents d’origine. De plus, Phara Thibault, autrice et comédienne, adoptée, viendra nous témoigner de son 
expérience.  
 
Le tout se déroulera le samedi 6 mai 2023, à l’Hôtel Québec Inn de Québec, de 9h30 à 18h00. Un coquetel 
sera servi en fin d’après-midi, afin de souligner cet événement.  
 

ENDROIT : 
Hôtel Québec Inn 
7175, boul. Wilfrid-Hamel Ouest 
Québec (Québec) 
G2G 1B6 
(Voir la carte Google)  
 

HORAIRE  
Arrivée : 9h00 
Début : 9h30  
Dîner : 12h00 
Coquetel : 17h00 
 
 

AU PROGRAMME  
Informations générales 
Échanges et témoignages ad-lib 
Collations / Dîner 
Conférence 
Témoignage 
Coquetel  

 
COÛT UNIQUE : 65,00 $  
 
Il nous fera plaisir de vous y accueillir en grand nombre. Veuillez réservez dès maintenant en retournant le 
coupon de la page suivante dûment rempli, accompagné de votre paiement. Aucune annulation ne sera 
remboursée après le 21 avril 2023. 
 
Pour tout renseignement additionnel ou pour réserver votre place, contactez : 
 
Mme Caroline Fortin, présidente et coordonnatrice provinciale 
418 903 9960 / 1 888 646 1060 (sans frais) 
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca 
 
 

 
  

https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Qu%C3%A9bec+Inn/@46.7839319,-71.3618603,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x17c5972d341b4fe8!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.7839822!4d-71.3619329
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Qu%C3%A9bec+Inn/@46.7839319,-71.3618603,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x17c5972d341b4fe8!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.7839822!4d-71.3619329
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca


INSCRIPTION – INSCRIPTION – INSCRIPTION 
Colloque du 6 mai 2023 

 
 

Nom : __________________________  Prénom : ____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________ Courriel : ____________________________ 

Nbre de personnes :   ______________     

Montant du paiement : _____________ $ 

 

Nom et prénom des personnes additionnelles : ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Commentaires / Allergies / Autres 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
IMPORTANT 
 Veuillez indiquer à l'avance si vous avez des allergies ou besoins alimentaires particuliers afin que 

le traiteur en soit avisé à l’avance.   
 
 Au dîner, vos consommations seront à vos frais (exceptions faites : café, thé, tisane). 
 
Veuillez retourner le tout, accompagné de votre paiement (chèque ou mandat-poste), à :  

Mouvement Retrouvailles, adopté(e)s – non adopté(e)s – parents 
Casier postal 47002 

Lévis  (Québec) G6Z 2L3 
 

OU 
 
Le paiement peut aussi être fait par Virement Interac en utilisant l’adresse électronique : info@mouvement-
retrouvailles.qc.ca . À la section « Question/Réponse » afin que nous puissions accepter le virement, 
veuillez utiliser :  
�             Question : Type d’événement 
�             Réponse : colloque2023 (sans espace, sans accent) 
 
R.S.V.P. avant le 21 avril 2023.   Aucune annulation ne sera remboursée après cette date 
 
 
N.B : Si vous désirez passer la nuit à Québec, un bloc de chambres à tarif de groupe a été réservé à l’Hôtel 
Québec Inn.  Pour réservation, composer le 1 800 567-5276 (sans frais) ou par Internet : 
www.hotelsjaro.com. Le tarif est de 171 $ ou 179 $ plus taxes et services, par chambre, par nuit, en 
occupation simple et double  (25 $ / personne additionnelle).  IL EST IMPORTANT DE MENTIONNER LE 
NUMÉRO DU GROUPE « #5875391 » POUR BÉNÉFICIER DU TARIF OFFERT – FAITES VITE! 

Tarifs réservés jusqu’au 6 avril 2023 
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