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Le premier Sommet sur les dépendances,
déroulé à l’automne 2018, a réuni près de 400
professionnel en santé,
fonctionnaire,
personnes qui ont pu assister à une cinquantaine
de présentations. Considérant ce franc succès, le
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comité organisateur souhaite faire du Sommet un
événement
récurrent tous les 4 ans.
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Cet événement se rattache aux orientations du
Plan d’action interministériel en dépendance.
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LES OBJECTIFS

Si enseignante,
vous avez des questions

Veuillez communiquer avec
josee.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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• Faire un bilan des faits marquants depuis le dernier Sommet (2018);
• professionnel
Identifierenles
défis et enjeux
des 4 prochaines années;
santé,
fonctionnaire,
• Inspirer les participants par la présentation de « bons coups », de stratégies innovantes, de
solutions aux difficultés rencontrées, etc.;
• Mobiliser les participants autour d’objectifs rassembleurs et mobilisateurs;
clinicienne,
• Alimenter
la réflexion des décideurscoordonnateur,
concernantenseignante,
les politiques publiques.
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Pour consulter la programmation de l’édition 2018, cliquez ici.
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TYPES DE PROPOSITIONS RECHERCHÉES
Nous
souhaitons
présenter
des activités
variées, innovantes,
qui reposent sur des principes
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en santé,
élu, fonctionnaire,
opérateur
de jeuxdifférentes,
vidéo, chercheu
se,de
collaboration et d’inclusion. Que nous proposez-vous? Comment voulez-vous contribuer? Que votre idée
pair
aidant,
soit d’organiser
un World
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interactif ou encore
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NOS CRITÈRES
SONT
LESde
SUIVANTS
• Proposer une thématique liée à un aspect de la dépendance
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en l’un
transfert
étudiant
e,
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• Toucher
au moins
desde5connaissances,
objectifs du
Sommet
• Donner la parole à au moins deux types d’acteurs en dépendance (p. ex. personne utilisatrice de
professionnel en santé, élu, fonctionnaire, opérateur de jeux vidéo, chercheuse,
services, chercheur.e, étudiant.e, membre de l’entourage, etc.)
• Avoir une durée
90 minutes
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• Faire un bilan des 4 dernières années ou se projeter dans les 4 prochaines, ou mieux : les deux!
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FAIRE UNE PROPOSITION
expert
Vous souhaitez nous
une proposition?
Veuillez
compléter lesociété
formulaire au plusd’État,
tard le lundi 21
desoumettre
vécu,
membrede
l’entourage,
février 2022 à 23h59.
professionnelle en transfert de connaissances, étudiante, usager de services,
LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT
professionnel en santé,
élu,
L’événement
se déroulera
dans
le Grand
Montréal (campus
Longueuil
l’Université de Sherbrooke).
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de jeux
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se,
qu’une partie de l’auditoire pourra assister à certaines, voire à l’ensemble, des présentations à distance,
pairdesaidant,
substances sur place.
nous demandons que les présentateurs
activités usagère
soientdeprésents
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Prenez note que des activités satellites pourront se tenir dans les régions éloignées de Montréal
expert
de
vécu,
membreetdedesl’entourage,
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à l’initiative
des personnes
organisations qui
s’y trouvent. d’État,
Si vous désirez organiser un événement satellite lié au Sommet sur les dépendances dans
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en transfert
de connaissances,
étudiante,
votre région,
veuillez contacter
Josée Boisvert.
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VOUS
AVEZ DES QUESTIONS
Veuillez communiquer
avec josee.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
pair aidant,
usagère
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clinicienne,gestionnaire,coordonnateur,enseignante,intervenante
PAR QUI ET POUR QUI?
clinicienne,

Si dans le cadre de votre vie personnelle, de votre travail ou de vos études vous avez des choses à
partager concernant
expert de vécu,la dépendance, nous souhaitons vous entendre et/ou vous compter parmi les
participants du Sommet sur les dépendances.

1

2

1

2

Pour avoir une liste exhaustive des thématiques possibles, veuillez vous référer au formulaire de dépôt de propositions.
Possible dans les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent; Saguenay—Lac-Saint-Jean; Abitibi-Témiscamingue; Côte-Nord;
Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine et Nord du Québec.

