
Institut universitaire de première ligne en  
santé et service sociaux 

Programmation des activités de transfert de connaissances  
Automne 2020 

 Date Lieu Type Titre Conférenciers/ 

 Invités 

      

21 septembre 

 12 h 05 à  

 12 h 55 

Café de quartier Baobab 

et Virtuel 

Lancement de 

livre 

Intervenir en développement des  

territoires : réflexion croisée  

René Lachapelle  et Denis 

Bourque 

Co-animé par l’IUPLSSS et 

l’OEDC  

21 septembre 

 13 h 00 à  

 14 h 45 

Café de quartier Baobab 

et Virtuel 

Café  

communauté 

des  savoirs 

Intervenir en développement des  

territoires : réflexion croisée  

René Lachapelle  et Denis 

Bourque 

Co-animé par l’IUPLSSS et 

l’OEDC  

     

14 octobre  
 12 h 00 à  

 13 h 30 

Virtuel  Webinaire  Animer des rencontres virtuelles enga-

geantes et efficaces  

Donald Dubuc (OEDC)  

21 octobre 

 12 h 00 à  

 13 h 30 

Virtuel  Lancement d’un 

Guide 

Pour des trajectoires de soins et services perfor-

mantes : un outillage pour l’analyse et la mesure  

Georges-Charles Thiebaut 

Christyne Lavoie 

SabrinaLabrecque-Pégoraro 

Lara Maillet  

     

09 novembre 
 12 h 00 à  

 13 h 00 

Virtuel Midi-conférence Croisement des savoirs et partenariat ci-

toyen: l'exemple de la mise en place d’une 

plateforme de soutien en ligne conçue par 

et pour les personnes autistes 

Marjorie Desormeaux-

Moreau, erg., Ph.D.,  

Catherine Aubry (citoyenne 

partenaire) 

27 novembre 

 12 h 00 à  
 13 h 00 

Virtuel Midi-conférence Portraits des services en ITSS dans des éta-

blissements de détention au Québec : défis 

et bons coups 

Céline Bouffard et Karel-Ann 

St-Martin 

Courtières de connaissances  

     

Décembre 

(date soumise 

à confirma-

tion) 

Virtuel Midi-conférence Piloter la qualité perçue dans le système de 

gestion intégrée de la performance au 

CIUSSS Estrie - CHUS  

Service expérience usager : 

Jean-Guillaume Marquis et 

Guillaume Leblanc  

Décembre 

(date soumise 

à confirma-

tion) 

Présence Formation Appropriation des connaissances  dans un 

contexte de Communauté des savoirs  

Julie Lane  

     

07 octobre  

 12 h 00 à  

 13 h 00 

Virtuel Midi-conférence Le programme HORS-PISTE pour prévenir les 

troubles anxieux et autres troubles d’adap-

tation des jeunes  

Julie Lane  

Danyka Therriault  

du Centre RBC 

 Septembre 

 Octobre 

 Novembre 

 Décembre 
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