
INFORMATION 
 

     Atelier Retour à l’esprit (Returning to Spirit) 
Pour non-Autochtones 

 
      Du jeudi, le 26 janvier au dimanche, le 29 janvier, 2017 

 
Retour à l’Esprit propose un atelier expérientiel qui ravivera vos forces intérieures et votre goût de vivre 
en harmonie. L'atelier compte quatre journées d’exploration intense de votre vécu et développement 
personnel. Il vous permettra d’explorer les limites et le potentiel de votre vie intérieure. Les résultats de 
l’atelier dépendent grandement de votre intention, participation et engagement. Cet atelier vous disposera 
ensuite à explorer vos relations avec des personnes autochtones dans le cadre d'un atelier de 
Réconciliation qui explore l'impact des pensionnats indiens pour créer, tous ensemble, un avenir 
de rapprochement. 

 
Pour qui ?  Personnes non-Autochtones, âgées de 17 ans et plus. 
 
Parrainé par : L'archidiocèse de Montréal et «Returning to Spirit Inc.» 
 
Personne à contacter : Brian McDonough. Tél: 514-925-4312 
 

Endroit de l'atelier : 
L'Ermitage Sainte-Croix, 21269 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, Québec, H9K 1C1 
Téléphone: 514-626-6379; Télécopieur: 514-620-6070 Courriel: ermitagecsc@videotron.ca    
 

Participation 
Les sessions vont de 9h00 à 17h00 chaque jour avec une pause d’une heure pour le repas du 
midi. Il y a des devoirs à faire en soirée.  
Il faut vous engager à être présent.e pour toute la durée de l’atelier avant de vous inscrire. Vous 
aurez à vous servir de vos expériences personnelles afin d’explorer votre relation à la question 
des pensionnats autochtones et autres. 
 
Coût : Frais de l’atelier : 500$ (hébergement et repas en sus) 
 
Les chèques sont payables à : Returning to Spirit; indiquez RAE Mtl, janvier 2017 
Postez le chèque à Returning to Spirit, 1039 rue Main, Winnipeg, MB  R2W 3R2 
Les cartes Visa et Mastercard sont aussi acceptées à l’avance via le formulaire Google.  
 
Il y a possibilité de recevoir une aide financière. Pour plus d’information, contactez François 
Paradis, au 204-889-4579, poste 102 ou francois.paradis@returningtospirit.org  
 
Pour vous inscrire 
Complétez le formulaire d’inscription en ligne. Formulaire d’inscription Google  
ou téléchargez le formulaire PDF suivant que vous pouvez remplir par ordinateur ou imprimer et 
compléter à la main Formulaire d'inscription PDF 
 
Envoyez par télécopieur au 1-888-224-1286 ou par courriel sous forme numérique à 
info@returningtospirit.org  
 
La date limite pour vous inscrire est le 16 janvier 2017. 
 
Hébergement et repas – options 
Chacun.e est responsable de faire directement avec l'Ermitage Sainte-Croix les arrangements 
concernant l'hébergement et les repas. Vous devez payer à l'Ermitage vos frais d'hébergement et de 
vos repas. La date limite pour faire vos réservations est le 13 janvier 2017. 
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Voici les coûts : (« jour » comprend hébergement complet –1 nuitée + 3 repas) 

 Arrivée le mercredi soir 25 janv. et départ le dimanche soir 29 :  4 jours -                :  280$ 

 Arrivée le jeudi matin 26 janv. et départ le dimanche soir 29   :   3 jours + 2 repas  :  243$ 

 Pour navetteurs, repas du midi (26-27-28-29 + souper le 29) :      5 repas               :   82.50$ 

 Nuit supplémentaire et petit déjeuner                                                                         :    45$ 

 Pause-café : c'est inclus dans le coût de l’atelier (résident.es et navetteurs). 

 Nota Bene : Petites informations indispensables : Nous sommes un centre sans alcool. Nous ne 
pouvons accommoder les différents régimes alimentaires cependant, svp nous le signifier si vous avez 
des intolérances alimentaires (gluten et lactose). 

PS. Il sera important pour nous de connaître l'heure approximative d'arrivée en soirée, car normalement il 
y a quelqu'un à la réception jusqu'à 21h00. 

Personne à contacter : Madame Lucie Cousineau : Téléphone: 514-626-6379; Télécopieur: 514-620-
6070  Courriel: ermitagecsc@videotron.ca  
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