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INVITATION AU 3E FORUM DES CENTRES DE 
SERVICES 

Nous avons le plaisir de vous inviter au 3e Forum 
des centres de services (CS) qui réunira les 
responsables des 34 CS qui desservent les offices 
d’habitation, les COOP et les OBNL. Cette rencontre 
aura pour principaux objectifs de favoriser l’échange 
d’information entre les responsables de CS, 
d’identifier les bonnes pratiques et les difficultés 
rencontrées et, enfin, d’établir ensemble des cibles 
d’amélioration. Le programme du Forum est en 
préparation et vous sera transmis sous peu. 

Réservation 

Le Forum débutera le 30 novembre 2010 à 8h30 
pour se terminer le 1er décembre 2010 à 12h30 et 
aura lieu à l’Hôtel Loews Le Concorde de Québec 
(1225, cours du Général-De Montcalm). Un bloc de 
chambres est réservé jusqu’au 15 novembre 2010 : 
ceux qui désirent réserver une chambre sont donc 
priés de le faire avant cette date en composant le 
1 800 463-5256. 

Préparation 

Dans le but d’optimiser les échanges, nous vous 
demandons de préparer un bilan concis des 
opérations du CS dont vous assumez la 
responsabilité. Chaque participant disposera ainsi 
de cinq minutes afin de présenter son bilan, qui 
représente l’occasion de dresser un bref état de la 
situation du CS en insistant notamment sur les 
bilans de santé des immeubles réalisés et sur les 
activités prévues dans les prochains mois.  

Le bilan représente également l’occasion de fournir 
des informations d’ordre qualitatif. Pour ce faire, 
nous vous demandons de répondre aux questions 
suivantes : Comment s’est passé la dernière année 
dans votre CS? Quelles sont les difficultés 
rencontrées? De quelle réalisation êtes-vous le plus 
fier? Avez-vous développé des outils qui facilitent 
votre travail? Comment communiquez-vous les 
résultats des activités de votre CS aux organismes 
desservis? Avez-vous produit des brochures, des 
bulletins ou d’autres outils d’information? (Le cas 
échéant, nous vous suggérons d’en apporter une 
copie afin de présenter ces documents à vos pairs.)  

Confirmation 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer 
votre présence d’ici le 5 novembre 2010 à 
M. Jérôme Bouchard à l’adresse suivante : 
jerome.bouchard@shq.gouv.qc.ca  
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