
 
 

ASSOCIATION PRÉVENTION SUICIDE PREMIÈRES NATIONS ET INUITS DU QUÉBEC & DU LABRADOR  
 

DIALOGUE POUR LA VIE 2015 
COLLOQUE DE PRÉVENTION SUICIDE 

 

HONORER NOTRE CHEMINEMENT – HONORER LA VIE  
 

 

     MONTRÉAL 
   21, 22 et 23 novembre 2015 

 
    Formations pré-colloque 

    18, 19 et 20 novembre 2015 
 

     HÔTEL SHERATON 
       1201 René-Lévesque ouest, Montréal 

    1-800-325-3535 
       CODE: Dialogue pour la vie 

 

 
Formations Pré-Colloque (18, 19 et 20 novembre 2015) 
● Formations pour travailleurs de première ligne et les membres de la famille 
● Sessions de formation de deux ou trois jours. Choisissez UNE formation pour le pré-colloque.  

 
Formations, ateliers et présentations du Colloque (21, 22 et 23 novembre 2015)  
● De multiples ateliers et formations sont prévus. Des sessions de 1.5 heure, 3 heures et 6 
heures seront à votre disposition selon votre choix; La prévention du suicide, les techniques 
d’intervention, des outils pour les jeunes (13 à 30 ans), des enseignements d’Aînés, le trauma 
intergénérationnel, la violence familiale, l’intervention auprès d’abus sexuels, des ateliers sur la saine 
sexualité, des initiatives communautaires, des activités culturelles, l’intimidation et l’homophobie ne 
sont quelques-unes des présentations que nous préparons. 
 
 
NOUVEAU POUR 2015 – Le Conseil d’Administration a créé une déclaration contre l’utilisation 
de drogues et/ou d’alcool durant Dialogue pour la Vie. Il sera demandé à tous les participants de 
s’abstenir de consommer des drogues et/ou de l’alcool pour la durée du Colloque.  
LA GUÉRISON EST SACRÉE!  
Si vous vous faites prendre, vous serez renvoyé chez vous à vos propres frais, tolérance zéro!  
 
Remplissez le formulaire d’inscription, si vous voyagez en groupe, veuillez remplir la section 
du coin supérieur droit du formulaire. Les formulaires peuvent être télécopiés ou envoyés par 
courriel à notre bureau à Montréal (514) 933-9976. 
Formes de paiement acceptées: Chèque ou mandat poste seulement!  
 

 
 Association de Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du Québec & Labrador  
 3177 St-Jacques ouest, Suite 302   
 Montréal, Québec  H4C 1G7 
 Téléphone:514-933-6066 Télécopieur: 514-933-9976 

 



 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DIALOGUE POUR LA VIE 2015  

DATE LIMITE: 16 NOVEMBRE 2015 AVANT 8h00. 
 

 
 

_____________________________________________________________   
Nom de FAMILLE   Prénom 

   
____________________________________________________________________________   
  Poste occupé   Organisation  
 
____________________________________________________________________________   
  Adresse       Ville      Prov. Code postal 
 
____________________________________________________________________________   
  Téléphone    Télécopieur   Courriel 
 

Genre: □ Homme □ Femme  □  Autre      Âge: □ 0-18  □ 19-30  □ 31-40  □ 41-50  □ 51-60  □ 61+ 
 
□ Première Nation/Inuit    ________________________________________________________________________ 
□ Métis      Nation             Communauté 
□ Non-Autochtone 
 
Veuillez choisir parmi nos quatre (4) options :  

  

 Option 1 
Pré-Colloque et 
Colloque (6 jours) 

18 au 23 nov. 

Option 2 
Pré-Colloque 

Seulement (3 jours) 

18-19-20 nov. 

Option 3 
Colloque 

Seulement (3 jours) 

21-22-23 nov. 

Option 4 
Passe pour 1 jour 

Conférence 
seulement 

Date: _______ 
Adultes (31 ans +) □ 650.00 $ □ 375.00 $ □ 375.00 $ □ 150.00 $ 
* Jeunes (30 ans 
et moins) et 
étudiants à temps 
plein  

□ 450.00 $  □ 275.00 $ □ 275.00 $ □ 100.00 $ 

Aînés (65 ans +) □ 250.00 $ □ 150.00 $ □ 150.00 $ □ 75.00 $ 
** Banquet □75.00 $  □ 75.00 $  □ 75.00 $ 
 

Premier choix  – Formation Pré-Colloque: ____________________________________________ 
Deuxième choix – Formation Pré-Colloque : __________________________________________ 
 
Personne responsable du paiement: __________________________  # Bon de commande : _____________ 
 
Adresse: ______________________________________ Tél.:_________________ Fax: _________________ 
 
* Jeunes: Pièce d’identité avec photo obligatoire –  
   Étudiants : Preuve de statut étudiant à temps plein obligatoire 
** Les frais d’inscription et de banquet ne sont pas remboursables après le 9 nov. 2015.  
*** Les frais d’adhésion sont inclus dans les frais d’inscriptions. 
 
VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE AVEC LE PAIEMENT  
(CHÈQUE OU MANDAT POSTE SEULEMENT) À: APSPNIQL-FNISPAQL 

3177, St. Jacques ouest, Suite 302, Montréal, QC. H4C 1G7 
Tél.: 514-933-6066 ou 1-888-933-6066 Fax: 514-933-9976 

                                         www.dialogue-pour-la-vie.com 

À L’USAGE DU BUREAU 
INSCRIPTION DE GROUPE 

NOM DU GROUPE 
________________________ 
RESPONSABLE DU GROUPE 

________________________ 
# de téléphone / cellulaire 
________________________ 

À L’USAGE DU BUREAU 
Inscription: _________ 

Hôtel: _______________ 

Repas: _______________ 

Voyage: _______________ 

Honoraire: ___________ 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À DIALOGUE POUR LA VIE 2015  

                    DATE LIMITE: 16 NOVEMBRE 2015 AVANT 8h00. 
 

 
 

Formations Pré-Colloque (18, 19 et 20 novembre 2015) 
● Choisissez une (1) formation pour le pré-colloque 
● La traduction simultanée sera disponible dans toutes les formations et tous les ateliers 
 
 
 

Formateur / 
Présentateur 

Sujet Durée 

Emmy Mitchell 
 

Réveiller la pensée, le corps et l’esprit. Cette présentation vous 
aidera à augmenter votre conscience spirituelle, mentale, physique et 
émotionnelle. Durant trois jours; les effets émotionnels, spirituels et 
sociaux sur le corps, le pouvoir de la prière, comprendre vos dons, 
l’interprétation de rêve, la réalisation d’un meilleur équilibre dans la 
vie…                                                          Maximum de 40 participants. 

3 jours 

Marc Gervais 
 

Présentation motivationnelle de deux jours. M. Gervais est un des 
orateurs professionnels les plus recherchés au Québec. Il est l’auteur 
de cinq livres à succès. Marc est un orateur puissant, il s’adresse à 
son audience avec du contenu qui est authentique, rempli de vérité et 
d’humour. Il a plusieurs vidéos sur youtube.com. 

Maximum de 100 participants. 

2 jours 
 
 
 

Robert Marcheterre 
 

Premiers soins de santé mentale pour les adultes qui 
interagissent avec les adultes (PSSM de base) Un canadien sur 
trois fera l’expérience de problème en santé mentale à un certain point 
dans sa vie. La formation de PSSM vous donne les compétences et 
les connaissances pour pouvoir aider d’autres personnes à mieux 
gérer des problèmes en santé mentale en développement ou existants. 
Tous les participants recevront un certificat de la Commission de la 
santé mentale du Canada.  

Maximum de 25 participants. 

2 jours 
 
 
 

Wanda Gabriel & 
Pamela Gabriel-
Ferland 
 

Créer la guérison intergénérationnelle Cette formation vous fournira 
l’espace pour rétablir des relations saines dans lesquelles vous et 
votre famille pouvez aller de l’avant et aller au-delà des impacts des 
écoles résidentielles et du trauma historique. 

Maximum de 40 participants. 

3 jours 

 
 
 

Formations, ateliers et présentations du Colloque (21, 22 et 23 novembre 2015) 
 
L’horaire est PRÉSENTEMENT en développement!  
 
 

Activités du Colloque 
 

● Pow-Wow, 20 nov. 19h   ● Assemblée Générale Annuelle, 21 nov. 18h 
 
● Banquet et Prix, 22 nov. 19h   ● Sessions individuelles avec guérisseurs, À déterminer  


