
 
  

Québec président

 

 

Pour des questions 

ajubinville.massotherapeute@gmail.com 

 

.  



 

Hôtel le Québec inn, Québec

Symposium en santé 2022

Le symposium aura lieu les 2 et 3 avril 2022 à Québec 

1 Fin de semaine super enrichissante 

À l’hôtel Québec INN, Québec 
 

4 cours : (bilingue)- atelier pratique 
 

 Pompage articulaire 

 Kinésithérapie appliquée 

 Démystifier la région SI et la traiter 

 Démystifier la région thoracique et 

le rôle respiratoire 

3 conférenciers : À déterminer 

Repas inclus et 5 à 7 cocktails 

Un panel d’Athlète  
 

 René Cournoyer  

 Nathalie Chartrand 

 Jean-Sébastien Drolet 
 
Hôtel 
 
Rabais de groupe sur Réservation d’une chambre d’hôtel  
(Un courriel sera envoyé sous peu) 

Piscine intérieure 

Grande salle pour les formations, capacité de 120 participants 

Informations pour réservation 

 

50 chambres de réservées jusqu’au 1er mars 2022 

 

Pour réserver vous devez effectuer la réservation  

Via le site internet www.hotelsjaro.com 

 

Avec le code de groupe suivant # 4926091 

Mentionner le nom de l’association canadienne des 

massothérapeutes du sport 

Ou  

par téléphone via la centrale de réservation au   1(800) 

567-5276 

 

Prix :  

Vidéo de l’hôtel 

https://www.youtube.com/watch?v=NlAmH1qc2JU&authuser 

 

Membre : 

  Avant le 1er décembre  2021  : 420,00$ 

  Après    : 450,00$ 

 

Non-membre : 

Avant le 1er décembre 2021  : 450,00$ 

  Après    : 480,00$ 

 

 
Travaille à la clinique de 
physioactif Claude Robillard 
depuis le 1er avril 1998, en tant 
que massothérapeute sportive, 
et reconnue par l’INSQ. 
 

 
René est un gymnaste de 23 
ans avec plus de 15 ans 
d’expérience en gymnastique 
artistique. Il a commencé à 
pratiquer son sport à l’âge de 7 
ans au club Gymnika à 
Repentigny. 

 
Il est âgé de 42 ans. Il est un 
coureur d’ultra distance en sentier 
(Ultra-Trail), soit 50 Km et plus. Il 
est également atteint de diabète de 
type 1 depuis l’âge de 5 ans. Il a 
reçu le diagnostic de la maladie de 
Crohn/colites ulcéreuse en janvier 
2020. Donc, il vit avec ses 2 réalités 
24/7 et cela combiné à mon 
entrainement intensif d’ultra 

marathonien. 

Date : 2 -3 avril 2022 

 

Le Symposium se tiendra de 9h à 17h, le samedi et dimanche.   

 

Un panel aura lieu lors de la soirée festive du samedi soir. 

Annie Jubinville présidente, Québec président  514-703-0904


