Objet : Congrès de physiothérapie Montréal18
Madame [NOM],
Monsieur [NOM],
er

Par la présente, je demande l’autorisation d’assister au Congrès Montréal18 du 1 au 3 novembre 2018, à
Montréal au Québec.
Conférence pour les physiothérapeutes (Pht), les physiothérapeutes en réadaptation physique (TRP),
les assistantes-physiothérapeutes et les assistants-physiothérapeutes (AP)
Trois partenaires : l’Association québécoise de la physiothérapie (AQP), l’Association canadienne de
physiothérapie (ACP), et l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) sont les hôtes du
Congrès. Ces trois partenaires réunissent leur expérience et leur expertise pour mettre sur pied une
activité de perfectionnement professionnel et de réseautage axée sur des renseignements cliniques
pertinents et fondés sur des données probantes. Montréal18 est l’occasion pour les physiothérapeutes,
les TRP et les AP de partout au Canada de se rassembler. On y proposera des occasions d’apprentissage
aux cliniciennes et aux cliniciens, aux éducatrices et aux éducateurs, aux chercheuses et aux chercheurs,
aux administratrices et aux administrateurs, ainsi qu’aux propriétaires d’entreprise.
+ Contenu utile
Le programme de deux jours et demi comprend toute une gamme de séances de formation de haut
niveau, y compris des ateliers présentant des initiatives couronnées de succès, une série de présentations
de type TED, des exposés par des chefs de file bien connus dans la profession et par des personnes
influentes de l’industrie de l’apprentissage, plus des discours présentant de nouvelles perspectives sur
l’avenir de la profession. Selon le programme qui a été publié, j’assisterais avec intérêt à ce qui suit :
• « Inscrire le titre »;
• « Inscrire le titre »;
• « Inscrire le titre du cours pré ou post Congrès ».
+ Réseautage avec des organismes respectés
J’aurai aussi d’excellentes occasions de réseauter et de résoudre des problèmes avec des professionnelles
et des professionnels aux vues similaires de partout au Canada, et de recueillir sur le terrain des
renseignements sur la façon dont les stratégies et les solutions novatrices fonctionnent dans divers
organismes.
+ Incidence sur les initiatives de [INSCRIRE LE NOM DE L’ORGANISME]
Participer au Congrès Montréal18 est une occasion unique qui me permettra d’acquérir de nouvelles
connaissances et de me familiariser avec des stratégies pratiques que je peux appliquer à mon travail et à
mes projets, notamment :
•
•
•

« Inscrire le nom du projet »;
« Inscrire le nom du projet »;
« Inscrire le nom du projet ».

Égale plus d’efficacité
À mon retour, c’est avec plaisir que je présenterai un compte rendu à mes collègues en partageant les
principales stratégies, les conclusions importantes et les mesures concrètes que j’aurai apprises au
Congrès Montréal18. Une répartition approximative des coûts se trouve à la page suivante.
Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à ma demande. J’attends votre réponse avec
impatience.
Recevez, [Madame] [Monsieur], mes salutations distinguées.
« Votre signature »

Le RCI pour Montréal18 en fait une valeur sûre; voici la répartition des coûts approximatifs de ma
participation au Congrès :
Billets d’avion :
Transport routier :
Hôtel :
Repas :
Frais du Congrès :
Cours pré et post Congrès :
Total des coûts :

xxx $
xxx $
xxx $
xxx $
xxx $
xxx $ (s’il y a lieu)
xxxx $

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour les physiothérapeutes : Mon organisme de réglementation exige [inscrire les explications – p. ex., une
preuve d’apprentissage dans le cadre du programme d’assurance de la qualité].

