Jeudi 30 mai, 10 h 45, ateliers D, E ou F :
ATELIER D : Comment rendre positive l’expérience du cimetière
pour les endeuillés de tous âges, Josée Masson, Travailleuse sociale,
Fondatrice et directrice générale Deuil-Jeunesse
ATELIER E : Gestion des opérations, inhumations et entretien de
cimetières, Richard Prenevost, Collaborateur expert
ATELIER F : Établir des objectifs précis de communications avec un
plan d’action pour votre cimetière : préparez votre BOSPA, Martin
Trudeau, Directeur des ventes Canada et États-Unis, CMC
Jeudi 30 mai, 13 h 30, atelier G :
ATELIER G : Notre mission chrétienne d’accueil et
d’accompagnement des familles en deuil, Cardinal Gérald
Cyprien Lacroix, Archevêque de Québec, Primat du Canada
Jeudi 30 mai, 15 h 30 :
ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ACCQ
Vendredi 31 juin, 9 h 30, atelier H :
ATELIER H : Nouveaux cadres réglementaires concernant les cimetières,
Maître Bryan O’Gallagher, Gravel Bernier Vaillancourt avocats

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les tarifs doivent être payés en entier et accompagnés de ce formulaire.
Votre inscription ne vous sera pas conﬁrmée tant que le paiement ne
sera pas complet. Aucun remboursement ne sera effectué.

Je paie de la façon suivante :

Chèque ou mandat poste à l’ordre de : ACCQ
Visa

Expiration :

LES ACCOMPAGNATEURS

Hôtel Le Concorde

JEUDI 30 MAI 2019

1225, Cours du Général de Montcalm
Québec, Qc G1R 4W6
Téléphone : 418-647-2222 • 1-800-463-5256
Courriel : Voir hyperlien sur le site web de l’Association
www.accquebec.com pour réservations en ligne
Pour obtenir le rabais du congrès, mentionnez
ACCQ-Congrès, folio 506396
pour les réservations par téléphone

TARIF DES CHAMBRES

(déjeuner inclus dans l’inscription au congrès 3 jours)

Chambre régulière :
Occupation simple ou double : 164$
Supplément de 20$ par adulte supplémentaire
Tarif et chambres garantis jusqu’au 26 avril 2019

Étirez votre séjour au même prix!

Stationnement payant par jour, places limitées
Plusieurs stationnements à proximité

Signature :
Retournez ce formulaire dûment rempli, accompagné de votre paiement, à :

L’Association des cimetières chrétiens du Québec
1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC G1N 3Y6
Courriel : info@accquebec.com (paiements Visa ou MasterCard)
Télécopieur : 418-688-1175 (paiements Visa ou MasterCard)

9h30

Arrivée au magniﬁque Monastère des Augustines,
visite guidée commentée suivi de l’atelier
Apothicaires en herbe.

12h00

Diner à la table du Monastère des Augustines

13h15

Départ vers la Citadelle de Québec

13h30

Visite guidée commentée de la Citadelle

15h30

Retour à l’hôtel Le Concorde

Une synergie Capitale

32

e

CONGRÈS
DE L’ACCQ

SERVICES OFFERTS

Au cœur de la ville sur la Grande Allée
À quelques pas du Musée National des Beaux-Arts,
Vieux Québec, Plaines d’Abraham, rue Cartier

COMITÉ ORGANISATEUR

/

Titulaire de la carte :

9h15

Départ de l’hôtel Le Concorde

Chambres avec vue exceptionnelle
Piscine chauffée, spas et sauna avec vue
sur les Plaines d’Abraham
Internet haute vitesse gratuit
Salle d’entrainement

François Chapdelaine, président
Abbé Pierre Gingras, Julie Robitaille, Karine Marcotte

Mastercard

No :

RÉSERVATION DES NUITÉES

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat de l’ACCQ
1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC G1N 3Y6
Téléphone : 855 235-5553
Région de Mtl : 514 232-5553
Télécopieur : 418 688-1175
info@accquebec.com

Québec

Je fais le choix des activités suivantes :

Mercredi 29 mai, choisir deux des trois visites suivantes
qui se passent dans la Basilique après la messe :
Porte sainte et tombeau François de Laval
Cryptes des évêques sous la Basilique
Musée Les Trésors de Notre-Dame
Jeudi 30 mai, 9 h, ateliers A, B ou C :
ATELIER A : Cimetières, lieux de nos sensibilités singulières et
collectives, Luce Des Aulniers, Docteure d’État en anthropologie,
professeure émérite UQAM
ATELIER B : Contrats de concessions, reconductions et entretien,
Nathalie Champagne, Vice-présidente, Association cimetières
chrétiens du Québec
ATELIER C : Valorisation de nos cimetières par l’aménagement et
l’architecture, Louis Quimper, Architecte-associé, Planidesign

Du 29 au 31 mai 2019

Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Général de Montcalm
Québec, QC G1R 4W6

FICHE D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS

Horaire

Inscription aux activités

(une
fiche
par personne)
:
Une
ﬁche
par personne
:

MERCREDI 29 MAI 2019
Transport en autobus
13 h

Prénom

Départ de l’hôtel Le Concorde

Nom

13 h 30 Visite : cimetière Saint-Charles, mausoléecolumbarium Catherine de Saint-Augustin et
Grand Reliquaire
16 h

Cimetière
Adresse

Messe à la Basilique Notre-Dame de Québec

Ville

Choix de trois visites : porte sainte et tombeau
François de Laval, cryptes des évêques, musée les
Trésors de Notre-Dame

(pour confirmation de réservation)

ATELIER F

Établir des objectifs précis de communications
avec un plan d’action pour votre
cimetière : préparez votre BOSPA

JEUDI 30 MAI 2019
ATELIER A

Cimetières, lieux de nos sensibilités
singulières et collectives

ATELIER B

Contrats de concessions,
reconductions et entretien
Nathalie Champagne
Vice-présidente, Association cimetières
chrétiens du Québec

Louis Quimper
Architecte-associé, Planidesign
10 h 15 Pause-café
10 h 45 ATELIER D
Comment rendre positive l’expérience
du cimetière pour les endeuillés
de tous âges
Josée Masson
Travailleuse sociale
Fondatrice et directrice générale
Deuil-Jeunesse
ATELIER E

Gestion des opérations, inhumations
et entretien de cimetières
Richard Prenevost
Collaborateur expert

COMMANDITAIRE DIAMANT

Martin Trudeau
Directeur des ventes Canada
et États-Unis – CMC
12 h

Diner

13 h 30 ATELIER G
Notre mission chrétienne d’accueil et
d’accompagnement des familles en deuil
Les déﬁs entourant les rites funéraires
au Québec aujourd’hui

COMMANDITAIRE OR

15 h

18 h

Cocktail et banquet

ATELIER H

Nouveaux cadres réglementaires
concernant les cimetières
Maître Bryan O’Gallagher
Gravel Bernier Vaillancourt avocats

12 h

Diner de clôture

Bon retour à la maison!

- Les activités
et: la croisière du mercredi
mercredi
seulement
er
- Les conférences
jeudi
et du
115 $ du140
$ après
le 1vendredi
avril 2019

Membre de l’ACCQ :

COMMANDITAIRES ARGENT

VENDREDI 31 MAI 2019
9 h 30

*Je
Veuillez
inscrire
votre choix pour
de conférences
à la entière
page suivante
désire
m’inscrire
la durée
OU
du: congrès, ce qui comprend :
Je préfère m’inscrire au :

jeudi
seulement,
sans le banquet* :
JE SUIS
:
120 $
145 $ après le 1er avril 2019

Pause-café

15 h 30 Assemblée générale annuelle de l’ACCQ

Je
désire m’inscrire
la durée
du congrès
comprenant
Information
pourpour
l’hôtel
dansentière
la préparation
des
repas: :
• Les visites en après-midi et le souper/soirée du mercredi
• Les ateliers du jeudi et du vendredi
Présentez-vous
des du
allergies
• Les pause-café, le banquet du jeudi, les déjeuners
et dîners
jeudi ?
Catégorie
de cimetières:
et du vendredi
Entre
Je
suis 1
: et 100 inhumations
Entre
101
400 inhumations
Membre deet
l’ACCQ
:
295 $
395 $ après le 1er avril 2019
Plus de 401 inhumations
Non membre :
450 $
550 $ après le 1er avril 2019

- Lesseulement,
pauses-café,
le inclus*
banquet
jeudi
banquet
: du jeudi,
les dîners 195
du $jeudi et
vendredi
220du
$ après
le 1er avril 2019

Cardinal Gérald Cyprien Lacroix
Archevêque de Québec
Primat du Canada

ATELIER C

Valorisation de nos cimetières par
l’aménagement et l’architecture

Télécopieur

Courriel

21 h 30 Retour à l’hôtel

Luce Des Aulniers
Docteure d’État en anthropologie,
professeure émérite UQAM

Code postal

Téléphone

18 h 30 Santé et souper, Salle des Promotions, Séminaire
de Québec

9h

 Membre ACCQ

COMMANDITAIRES BRONZE

vendredi seulement* :
le 1erleavril
2017
 285 $ 95
$385 $ après
120 $ après
1er avril
2019
banquet du jeudi seulement :
Non membre :
100 $
125 $ après le 1er avril 2019
385
$
485
$
après
le 1er avril 2017


* Veuillez inscrire votre choix de conférences
à la page suivante
Je
(nom)
Jesuis
préfère m’inscrire au :
et j’assisterai aux activités des accompagnateurs…
er

Mercredi seulement

 105 $  130 $ après le 1 avril 2017

du mercredi au vendredi, banquet et repas inclus :
Jeudi seulement,
er
$ 
$ après
225 $
250185
$ après
le 1210
avril
2019 le 1er avril 2017


banquet inclus **

du jeudi de 9 h à 16 h, sans le banquet :
Jeudi seulement,
er
$ 
$ après
115 $
140110
$ après
le 1135
avril
2019 le 1er avril 2017

sans le banquet
OU :
Vendredi
je suis accompagnateur  85 $  110$ après le 1er avril (nom)
2017
seulement
et préfère m’inscrire au…

Banquet du jeudi
seulement

:
banquet du jeudi seulement
100 $

90 $

 115 $ après le 1er avril 2017

125 $ après le 1er avril 2019

** Veuillez inscrire votre choix de conférences à la page suivante

