FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
33ème Congrès de l’ACCQ
Les 31 mai, 1-2-3 juin 2021
Prénom_______________________________ Nom_________________________________
Cimetière__________________________________________________

Membre ACCQ

Adresse____________________________________________________________________
Ville___________________________________________ Code postal__________________
Téléphone____________________________ Télécopieur____________________________
Courriel_____________________________________________ obligatoire
Je m’inscris à ce premier congrès virtuel au montant promotionnel de 185,00$ :
-Une inscription par participant
-Le congrès en mode virtuel s’échelonne sur 4 jours et est disponible via la plate-forme Pheedloop
-Le « hall des exposants » est ouvert en tout temps durant les 4 jours du congrès. Vous pouvez visiter les
kiosques et échanger en direct avec des représentants.
-Les présentations seront disponibles pour rediffusion pendant plusieurs jours suivant la fin du congrès
-Une aide technique sera disponible en tout temps pour vous accompagner si vous avez des difficultés
Visitez la page d’accueil du congrès au :

www.pheedloop.com/accq2021/site/sessions/

MODALITÉS DE PAIEMENT
L’inscription doit être payée en entier et accompagnée de ce formulaire.
Aucun remboursement ne sera effectué.
Je paie de la façon suivante :
Chèque à l’ordre de : ACCQ
Visa
MasterCard
No : _______________________________________ Expiration : _____/_____
Titulaire de la carte : _____________________ Signature : _____________________________

Afin de nous aider dans la logistique, veuillez indiquer les présentations auxquelles vous prévoyez
participer en direct.
Lundi 31 mai:
15h00 à 16h00, démonstration plateforme et questions techniques, François Chapdelaine et Nathalie
Champagne
19h00, Notre deuil, Gregory Charles
Mardi 1er juin 2021 en après-midi:
13h00 à 16h00, Les effets de la loi sur les activités funéraires sur nos cimetières, Mitchel Fortin
13h00 à 14h15, Mise en valeur du patrimoine funéraire, Myriam Cloutier
14h30 à 15h45, Les meilleures pratiques de gestion des opérations de cimetières, Richard Prenevost
et Élise Briand
Mercredi 2 juin 2021 en avant-midi:

9h00 à 12h00, Contrats et renouvellement de concession, Nathalie Champagne
9h00 à 10h15, Un regard aimant suffit, Sœur Angèle Gagné
10h30 à 11h45, Le marketing de nos cimetières en pandémie, Martin Trudeau
Mercredi 2 juin en après-midi:
13h00 à 14h15, Registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et de
sépulture, OPC
14h30 à 15h45, AGA de votre Association
Jeudi 3 juin 2021 en après-midi :
13h00 à 16h00, Plénière, vos questions, Bryan O`Gallagher, François Chapdelaine, Alain Chartier,
Nancy Bouffard, animatrice, Julie Robitaille
13h à 14h15, Aménagement optimal de vos cimetières, Philippe Beauvais

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)

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

