
 
 
Direction de l'amélioration de l'habitat 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile L.-A. Taschereau, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 528-0804 
Courriel : adaptation@shq.gouv.qc.ca 
 
 

 

Québec, le 20 février 2012 
 
 
Destinataires : Intervenants impliqués dans la livraison du 

Programme d'adaptation de domicile (PAD) 
 
Objet : Formation sur le Programme d'adaptation de domicile (PAD) 
 
 
Bonjour, 
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer qu'une formation intermédiaire destinée aux 
ergothérapeutes, inspecteurs et intervenants dans le cadre de la livraison du 
Programme d’adaptation de domicile aura lieu le 20 mars 2012. Elle s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances pratiques du programme. 
 
Offerte par les conseillers en adaptation de domicile (ergothérapeutes et spécialistes 
en architecture) en collaboration avec les conseillers en gestion, cette activité de 
formation offrira l'occasion de faire un bref rappel des paramètres du programme et 
apporter certaines précisions. Nous y présenterons les bonnes pratiques à adopter et 
les erreurs à éviter lors du traitement d’un dossier, notamment à l’aide de cas 
pratiques. A la fin de cette formation, le participant disposera de connaissances 
accrues lui permettant d’élaborer des solutions d’adaptation optimales en fonction 
des différents contextes auxquels il pourrait faire face dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
Cette formation est d’une durée d’une seule journée. 
 

 Date : 20 mars 2012 

 Heures : De 8h30 à 16 h 30 

 Lieu :   Société d’habitation du Québec 
 1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
 Québec (Qc) G1R 5E7 
 Salle 111-B de l’Édifice Marie-Guyart (la tour) 

 Stationnement : intérieur, 17,50 $ pour la journée  
(facile d’accès par transport en commun) 

 Dîner : Sur place (informations à suivre) 

 Une collation sera servie avant le début de la formation, à 
compter de 8 h 30, ainsi que des breuvages en après-midi. 
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Nous comptons sur vous pour faire suivre cette convocation aux personnes 
concernées. 
 
Veuillez nous retourner le formulaire d'inscription par courriel 
(adaptation@shq.gouv.qc.ca) ou par télécopieur au 418 528-0804.  
 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
 
 
Gisèle Damecour 
Ergothérapeute 
 
 


