
RENDEZ-VOUS ANNUEL 2019 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :                    Prénom :  

 

Adresse : 

 

Ville :  Code postal : 

 

Courriel : Tél : 

 

 

Date et endroit : Le samedi 25 mai 2019 

Hôtel Universel Montréal 

5000, rue Sherbrooke Est 

Montréal (QC) H1V 1A1 
*Stationnement gratuit / Stations de métro Viau et L’Assomption  
http://hoteluniverselmontreal.com/ 

 

RÉSERVATION NOMBRE PRIX TOTAL 

Inscription à : 

SVP Voir description détaillée au verso 

 Gratuit pour les membres 

Frais de 20 $ pour les non-

membres incluant repas 

 

 Conférence-causerie AM 

Reconnaissance des acouphènes par la 

CNESST : le parcours d’un combattant 

 Gratuit pour les membres 

 

 

 

 

 AGA (membres seulement) 
 

 Gratuit pour les membres  

 Conférence expérientielle  PM 

L’hypnose clinique  

 

 Gratuit pour les membres 

 
  

  RSVP avant le 22 mai 2019  

 

 

 

 

 

 

Veuillez SVP nous faire parvenir le formulaire dûment complété et paiement à: 

Acouphènes Québec / RVA 2019 

6818, rue Saint-Denis, bureau 3 

Montréal Québec H2S 2S2 

Inscription en ligne à acouphenesquebec.org 

 

Vous pouvez aussi confirmer votre présence par téléphone ou courriel  à info@acouphenesquebec.org 

514 276-7772 / 1 888 276-7772 

Donateur 
Je ne peux assister au RVA 2019 mais je désire contribuer à la campagne de financement d’Acouphènes Québec 

 

 10 $  25 $  50 $  100 $ ou autre _________ $                                 Je désire un reçu officiel  

mailto:info@acouphenesquebec.org


 
RENDEZ-VOUS ANNUEL 2019 

 

11h30 – 12h45 Pause repas (buffet réseautage) 

12h45 – 14h15 Assemblée générale annuelle (membres seulement)  
(Inscription requise) 

14h15 – 14h30 Pause santé (rafraichissements) 
 

 

 

14h30 –  
16h00 

Michel Landry 
Psychologue clinicien 

CONFÉRENCE EXPÉRIENTIELLE / L’HYPNOSE CLINIQUE 
Conférencier invité : Michel Landry, psychologue clinicien 
 
Michel Landry est psychologue clinicien en pratique privée à Montréal, au Centre de 
consultation psychologique et d’hypnose clinique. Il est membre de l’Ordre des 
Psychologues du Québec, de l’American Society of Clinical Hypnosis (ASCH), 
de l’International Society of Hypnosis (ISH) et de l’Association EMDR du Canada 
(EMDRAC).  

 
Formateur, enseignant et superviseur, il collabore à différents programmes de 
formation continue auprès de professionnels de la santé dont à l’Université de 
Montréal, (Psychiatrie) et au (CHUM). Il a également participé à différentes émissions 
radiophoniques et télévisuelles dont les émissions les Docteurs, R.C. ; Denis 
Lévesque, TVA ; Catherine Perrin, R.C. ; Isabelle Maréchal.98.5.  
 
En août dernier à Montréal, il  fut  président du comité organisateur du XXI

E 

CONGRÈS MONDIAL D’HYPNOSE CLINIQUE ET MÉDICALE, activité scientifique 
triennale de l’International Society of Hypnosis. 
 

16h00 – 
16h30 

Clôture et remerciements (vin de l’amitié)  

 

 

09h00 –  
10h00 
 
10h00 – 
11h30 
 
(photo à venir) 

Accueil et inscription   
Café et viennoiseries 
 
CONFÉRENCE - CAUSERIE 

La reconnaissance des acouphènes auprès de la CNESST et autres 
instances – Le parcours d’un combattant 
 
Conférencier invité : Yvon Gosselin 
 
Après un long combat et de multiples démarches s’échelonnant sur plusieurs années, notre 
conférencier invité a finalement obtenu gain de cause auprès de la CNESST. Véritable parcours 
du combattant, M Gosselin partagera son expérience ayant mené à la reconnaissance de ses 
acouphènes comme maladie. Un témoignage touchant et inspirant.  

 


