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Symposium en santé du chapitre du Québec 2022
Le symposium aura lieu les 2 et 3 avril 2022 à Québec
Une fin de semaine très enrichissante

Un panel d’athlètes

À l’hôtel Québec INN, Québec

➢ René Cournoyer
➢ Nathalie Chartrand

4 cours : (bilingue)- atelier pratique

➢ Jean-Sébastien Drolet

➢ Pompage articulaire
➢ Kinésithérapie appliquée
➢ Démystifier la région SI et la traiter
➢ Démystifier la région thoracique et

Hôtel Québec Inn, Québec
7175 Boulevard Wilfrid Hamel ouest,
Québec, Québec G2G 1B6

le rôle respiratoire
3 conférenciers : À déterminer

Hôtel

Na tha lie Ch ar tra n d
Travaille à la clinique de
physioactif Claude Robillard
depuis le 1er avril 1998, en tant
que massothérapeute sportive,
et reconnue par l’INSQ.

Rabais de groupe sur réservation d’une chambre d’hôtel
Piscine intérieure
Grande salle pour les formations, capacité de 120 participants

Repas inclus et 5 à 7 cocktails
Réservation : 1-418-872-9991

Informations
pour réservation
7
Descrip ti o1n d e l’ hô tel :

Re né C our noy er

7
50 chambres5réservées jusqu’au 1er mars 2022

B
Pour réserverovous devez effectuer la réservation

u www.hotelsjaro.com
Via le site internet
l
Avec le codeede groupe suivant # 4926091
Mentionner vle nom de l’association canadienne des
a
massothérapeutes
du sport
r
Ou
par téléphonedvia la centrale de réservation au 1(800) 567W
5276
i
l
Prix :
f
Vidéo de l’hôtel
r
https://www.youtube.com/watch?v=NlAmH1qc2JU&authuser
i
d
Inscription
Horaire ( horaire complet sera disponble à
une date ultérieure)
H
Membre :
a
Dates: 2 -3 avril 2022
Avant le 30 janvier 2022
: 420,00$
m
Après le 30 janvier 2022
: 450,00$
e
Le symposium se tiendra de 9h à 17h, le samedi et dimanche.
l
Non-membre :
o
Un panel aura lieu lors de la soirée festive du samedi soir.
Avant le 30 janvier 2022
: 450,00$
u
Après le 30 janvier 2022
: 480,00$
e
s
Annie Jubinville, présidente, Québec président 514-703-0904
**Remplir le formulaire ci-joint et faire parvenir le paiement par virement
quebecpresident@csmta.ca
t
Interact à quebecpresident@csmta.ca
,
Q
u
é

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.

Jea n-S éb as ti en Drol e t
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 ces 2 réalités 24/7 et
réussit à combiner le tout à son
entrainement intensif d’ultra
marathonien.

Quebec Chapter Health Symposium 2022
Symposium will be held in Quebec City April 2nd-3rd 2022
A full and enriched weekend
At the Québec INN hotel, Quebec City

➢ René Cournoyer

4 courses :(bilingual)- Practical workshops

➢ Nathalie Chartrand

➢ Joint Pumping
➢ Applied Kinesitherapy
➢ Demystifying the SI joint and treating it
➢ Demystifying the thoracic area and its

Québec Inn hotel, Québec City
7175 Boulevard Wilfrid Hamel ouest,
Québec, Québec G2G 1B6
Reservation : 1-418-872-9991

Athletes Panel

role in breathing
3 conférenciers : À déterminer
Meals included and 5 à 7 (Happy Hour) cocktail

➢ Jean-Sébastien Drolet

Hotel

Na tha lie Ch ar tra n d
Works at the PhysioActif clinic at
the Claude-Robillard center
since April 1998 as a massage
therapist and is recognized by
the INSQ.

Group discount upon reservation of a room
Indoor pool
Large room for the workshops, 120 participants capacity

Informations
for reservation
7
Ho tel D escrip
1 ti on :

Re né C our noy er

7
50 rooms reserved
5
until March 1st 2022

B
o please go on the website:
For reservation
u
www.hotelsjaro.com
l
e group code # 4926091
Use the following
v the name of the Canadian Sport Massage
Please mention
Therapists a
Association (Association canadienne des
r
massothérapeutes
du sport)
d
Or
By phone viaW
the reservation central at 1(800) 567-5276
i
Room pricing:l
Hotel Video f
r
https://www.youtube.com/watch?v=NlAmH1qc2JU&authuser
i
d
H
Schedule (complete schedule will be
a
Registration
available at a later date)
m
e
Dates: April 2nd and 3rd 2022
CSMTA Member:
l
Before January 31st 2022
: 420,00$
o
The symposium will be held from 9am to 5pm Saturday and Sunday
After January 31st 2022
: 450,00$
u
e
A panel will be held during the Happy Hour on the Saturday evening
Non-member:
s
st
Before January 31 2022
: 450,00$
t
st
After January 31 2022
: 480,00$
Annie Jubinville, Quebec Chapter president 514-703-0904
,
** Please fill in the following registration form and
quebecpresident@csmta.ca
Q send your payment by
E-transfer at quebecpresident@csmta.ca
u
é

René is a 23 year old Olympian
gymnast with over 15 years
experience in Gymnastics. He
started his sport at age 7 at the
club Gymnika in Repentigny.

Jea n-S éb as ti en Drol e t
Aged 42, he is an Ultradistance
trail runner (ultra-trail), which are
50km and over. He suffers from
Type 1 Diabetes since the age of
5. He received a diagnostic for
Crohn’s
disease/Ulcerative
Colitis in January 2020. Il lives
with both of these realities and
works through them with his
intense training as an ultra
marathoner.

