
Congrès national sur 

le logement
et l’itinérance
Du 12 au 15 avril 2016
Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal, Québec

l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRu) organisera le 48e Congrès 
national sur le logement et l’itinérance à Montréal (QC) du 12 au 15 avril 2016.

le congrès de l’ACHRu offre une occasion exceptionnelle de participer à des rencontres collectives et 
d’échanger leçons et idées avec un corpus canadien croissant de professionnels, de stratèges, de travailleurs 
de première ligne, de représentants gouvernementaux et de parties prenantes clés de notre secteur.

le congrès de l’an prochain à Montréal réunira au-delà de 650 délégués et chefs de file du secteur du 
Canada et d’ailleurs pendant quatre jours de possibilités d’apprentissage et de réseautage. 

Appel de propositions : 
Maintenant à sa quatrième édition, le Congrès de l’ACHRu accueillera à nouveau le Colloque sur 
la recherche des nouveaux professionnels le jeudi 14 avril 2016 dans le cadre de la série d’ateliers 
concomitants. Cette séance de deux heures est ouverte aux étudiants diplômés de tout âge qui étudient 
dans un domaine lié au logement ou à l’itinérance, ainsi qu’aux professionnels âgés de 30 ans ou moins, 
pour qu’ils présentent leurs travaux et recherches en logement à un auditoire national. 

les candidats intéressés sont priés de présenter un bref résumé analytique d’au plus 400 mots, qui décrira 
la présentation proposée, d’ici au 4 décembre 2015. les nouveaux professionnels qui ont participé 
aux éditions antérieures du Colloque sur la recherche sont invités à poser à nouveau leur candidature; 
cependant, on accordera la préférence aux nouveaux présentateurs. 

les présentations seront d’une durée d’environ 15 minutes, et la séance comprendra un moment pour 
une période de questions et réponses (Q et R) modérée. 

Remarque : La séance est conditionnelle à un intérêt suffisant. Vous devez vous inscrire au congrès pour participer. 

Comment présenter une candidature : 
Veuillez remplir le Formulaire de demande de participation au Colloque sur la recherche des 
nouveaux professionnels 2016. 

Date limite de présentation d’une candidature : le 4 décembre 2015. 
Les candidats seront avisés de leur acception d’ici à la fin de janvier 2016. 

Questions : Veuillez communiquer avec Kristen Holinsky, gestionnaire des programmes, 
à  kholinsky@chra-achru.ca ou par téléphone au 613-594-3007 poste 10.
 

APPEl DE PRoPosITIoNs
Colloque sur la recherche

des nouveaux professionnels

RAbAiS PouR lES 
NouvEAux PRoFESSioNNElS !

395 $ 
Atelier du pré-congrès + congrès 

295 $ 
Congrès seulement

150 $
Atelier du pré-congrès +
laissez-passer d’une journée

lEs
INsCRIPTIoNs
DébuTENT EN
JANVIER 2016

congresachru.ca
chra-achru.ca

les places sont limitées !
Présentez votre candidature

avant le 4 décembre 2015

http://www.emailmeform.com/builder/form/yI70c5D9b3Mdv3sC18Ggdcp6U
http://chra-achru.ca/fr/index.php/congress/home/
http://chra-achru.ca/fr/



