FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
32è Congrès de l’ACCQ
Québec, les 29, 30 et 31 mai 2019
Prénom_______________________________ Nom_________________________________
Cimetière__________________________________________________

Membre ACCQ

Adresse____________________________________________________________________
Ville___________________________________________ Code postal__________________
Téléphone____________________________ Télécopieur____________________________
Courriel_____________________________________________ (pour confirmation de réservation)
CONGRESSISTE

1- Je désire m’inscrire pour la durée entière du congrès comprenant :
-Les visites en après-midi et le souper/soirée du mercredi
-Les ateliers du jeudi et du vendredi
- Les pause-café, le banquet du jeudi, les déjeuners et dîners du jeudi et du vendredi
Je suis :
Membre de l’ACCQ :
295 $
395$ après le 1er avril 2019
Non membre :
450 $
550$ après le 1er avril 2019
** Veuillez inscrire votre choix de conférences à la page suivante
OU :
Je préfère m’inscrire au :
mercredi seulement
115 $
140 $ après le 1er avril 2019
jeudi seulement, banquet inclus**
195 $
220 $ après le 1er avril 2019
jeudi seulement, sans le banquet**
120 $
145 $ après le 1er avril 2019
vendredi seulement**
95 $
120 $ après le 1er avril 2019
banquet du jeudi seulement
100 $
125 $ après le 1er avril 2019
** Veuillez inscrire votre choix de conférences à la page suivante
ACCOMPAGNATEUR(TRICE)

2- Je suis ______________________________ (nom) et j’assisterai aux activités des accompagnateurs…
du mercredi au vendredi, banquet et repas inclus
du jeudi de 9h à 16h, sans le banquet

225 $
115 $

250 $ après le 1er avril 2019
140 $ après le 1er avril 2019

OU :
je suis accompagnateur(trice) _____________________________ (nom) et préfère m’inscrire au…
banquet du jeudi seulement :
100 $
125 $ après le 1er avril 2019

CONGRESSISTE
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, 9h00, ateliers A, B ou C :
Atelier A Cimetières, lieux de nos sensibilités singulières et collectives, Luce Des Aulniers
Atelier B Contrats de concessions, reconductions et entretien, Nathalie Champagne
Atelier C Valorisation de nos cimetières par l’aménagement et architecture, Louis Quimper
Jeudi 30 mai, 10h45, ateliers D, E ou F :
Atelier D Comment rendre positive l’expérience du cimetière pour les endeuillés de tous
âges, Josée Masson
Atelier E Gestions des opérations, inhumations et entretien de cimetières, Richard
Prenevost
Atelier F Établir des objectifs précis de communications avec un plan d’action pour votre
cimetière, préparez votre BOSPA, Martin Trudeau
Jeudi 30 mai, 13h30, G :
Atelier G Notre mission chrétienne d’accueil et d’accompagnement des familles en deuil.
Les défis entourant les rites funéraires au Québec aujourd’hui, Cardinal Gérald Cyprien Lacroix
Jeudi 30 mai, 15h30 :
Assemblée annuelle de l’ACCQ

Vendredi 31 mai, 9h30, atelier H:
Atelier J : Nouveaux cadres règlementaires concernant les cimetières, Maitre Bryan
O’Gallagher

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
MasterCard
No : _______________________________________ Expiration : _____/_____
Titulaire de la carte : _____________________ Signature : _____________________________

Retourner ce formulaire dûment rempli, accompagné de votre paiement, à :
L’Association des cimetières chrétiens du Québec
1460 boul.Wilfrid-Hamel, Québec G1N 3Y6
Courriel : info@accquebec.com (paiements Visa ou MasterCard)
Télécopieur : 418-688-1175 (paiements Visa ou MasterCard)
(document à conserver)

32e Congrès de l'ACCQ

Une synergie Capitale
RÉSERVATION DES NUITÉES
Hôtel Le Concorde, Québec
1225 Cours du Général Montcalm
Québec (Québec) G1R 4W6
819-778-000 ou 1-800-463-5256
Information : info@hotelleconcorde.com
Pour obtenir le rabais du congrès, SVP mentionnez l’activité : Congrès ACCQ folio 506396

Tarif des chambres
Chambre régulière
Occupation simple ou double : 164 $
Supplément de 20$ par adulte pour occupation triple ou quadruple $
Tarif garanti jusqu’au 26 avril 2019
Stationnement non-inclus

L’Hôtel
Situé au cœur du centre-ville de Québec, sur la mythique Grande Allée, l’Hôtel Le Concorde Québec offre plus
de 400 chambres et suites à proximité des musées, activités, attraits et grands événements touristiques de la
région. Cet hôtel 3 étoiles est l’endroit tout indiqué pour un séjour urbain dans la ville de Québec ou encore
pour un voyage d’affaires. Son imposante structure procure une vue imprenable sur le majestueux fleuve SaintLaurent, sur la ville ainsi que sur les nombreux parcs et espaces verts.

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

