CONGRÈS 2021
DE L'AOPQ & DE L'AQIPA

ENSEMBLE POUR
MIEUX RÉADAPTER
ET APPAREILLER
23 & 24 OCTOBRE 2021
LE LÉVIS CENTRE DES CONGRÈS

MOT DE BIENVENUE
Une année pas comme les autres…mais nous sommes de retour !
Nous sommes heureux de vous inviter au congrès de l’Association des Orthésistes et des Prothésistes du Québec et de
l'Association québécoise des intervenants auprès des personnes amputées. Pour une 2e édition, le thème du congrès sera
ENSEMBLE POUR MIEUX RÉADAPTER ET APPAREILLER. Le mot « ensemble » désigne ainsi un sens très large, il appelle plus
spécifiquement les professionnels à affirmer leur rôle de collègue incontournable dans la réadaptation des patients.
Nous avons consulté les orthésistes-prothésistes sur la tenue du congrès et les réponses ont été très positives d’offrir cet
événement en présentiel. Soyez rassurés que des mesures sanitaires strictes seront déployées.
Le congrès biennal de l’AOPQ et de l’AQIPA est le forum national des professionnels en réadaptation et en appareillage, des
gestionnaires et des propriétaires. Il favorise les échanges de connaissances et d’informations sur l’appareillage et la
réadaptation. Le congrès attire quelques 250 professionnels du domaine, ce qui en fait une excellente occasion de réseautage.
Votre participation vous permettra de côtoyer des acteurs et dirigeants importants du domaine et d’élargir votre réseau de
contacts.
L'AQIPA fête ses 25 ans !
L'Association québécoise des intervenants auprès des personnes amputées se veut un regroupement de tous les professionnels
du réseau de la santé et de laboratoires d'orthèses-prothèses œuvrant auprès des personnes ayant subi une amputation.
Joignez-vous au congrès afin de célébrer le 25e anniversaire de l'AQIPA ! Nous désirons, avant tout, souligner les démarches
réalisées en mobilisant des groupes et des individus dans une noble mission, celle de créer des opportunités d'échange et de
partage. Depuis plus de 25 ans, nous sommes dédiés à travailler avec cette clientèle complexe et particulière.
L’AOPQ, l’AQIPA ainsi que le comité organisateur vous souhaitent un agréable congrès, sécuritaire, éducatif mais surtout à la
hauteur de vos attentes !
Merci d’être présent !

Jacinte Bleau, T.P.
Présidente par intérim
AOPQ

Édith Boulianne, T.P.
Présidente
AQIPA

Yvan Leduc, T.P.
Président par intérim
AOPQ

Jean Marchand, T.P.
Président par intérim
AOPQ
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LIEU DE L'ÉVÉNEMENT
Le congrès se tiendra au Lévis Centre des congrès annexé à même le site de l’hôtel Four Points by Sheraton
Lévis, les 23 et 24 octobre 2021.
Lévis Centre des congrès
5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis (QC) G6V 0B1

Hôtel Four Points by Sheraton Lévis
5800, rue J.-B.-Michaud, Lévis (QC) G6V 0B3

Kiosques et besoins électriques
Chaque exposant aura accès à :
1 kiosque (8' x 10')
1 table de 6' nappée et 2 chaises
1 prise électrique de 15 ampères
Mention du type de partenariat dans le programme
2 représentants* par espace (8' x 10') avec accès aux conférences, collations et repas
*Veuillez vous référer au formulaire d'inscription afin d'ajouter des représentants supplémentaires (350 $/p.p.)
Les extras
Veuillez communiquer avec nous par courriel au info@aopq.ca pour tous vos extras :
Ameublement supplémentaire ($)
Besoin en électricité supplémentaire ($)

Afin de choisir un ou plusieurs types de partenariats, veuillez compléter le formulaire d’inscription
et le soumettre avant le 26 avril 2021.

Lien : Formulaire d'inscription des partenaires et exposants
Comité organisateur
Christiane Ouellette, AOPQ
715-A, chemin des Pères
Magog (QC) J1X 7Y6
T 514-396-9303
@ info@aopq.ca
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NOUVELLE visibilité supplémentaire
Profitez-en pour mettre en évidence vos produits et services !
Cette année, nous offrons à tous les partenaires la chance de promouvoir d'une nouvelle façon leur entreprise
en diffusant une vidéo corporative*. Cette courte capsule sera l’occasion idéale de présenter vos produits, vos
avancées technologiques et faire valoir vos services. Toutes les capsules vidéos seront présentées en continu,
dans l’air de collations et repas, tout au long du congrès, sur le site www.ortheses.com ainsi que sur nos réseaux
sociaux.
Partenaires Prestige & Or
Aucun frais supplémentaire.
Partenaires Argent & Exposant
Tarif préférentiel : 350 $
*Toutes les capsules vidéo corporatives devront, au préalable, être soumises au comité scientifique pour
approbation, avant le 30 juillet 2021.
Merci de préparer des capsules d’environ deux (2) minutes.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !

Logistique
Le montage aura lieu le vendredi 22 octobre 2021, à compter de 17 h. Veuillez noter que l’accès au Salon des
exposants ne sera plus autorisé après 22 h. Merci de planifier votre horaire en conséquence.
Les exposants devront garder leur équipement à l’intérieur des limites de leur emplacement attitré et non dans
les allées, afin d’assurer la sécurité de tous. Les kiosques devront demeurer montés jusqu’à la fermeture
officielle du Salon. À défaut, des frais de pénalités de 300 $ seront imputables.
Le Lévis Centre des congrès n’acceptera aucune livraison avant le 22 octobre 2021. Toute livraison qui n’aura
pas été préalablement payée (aucun C.O.D.) sera malheureusement refusée.
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LES ÉVÉNEMENTS
Vendredi 22 octobre 2021 - COCKTAIL D'OUVERTURE
Un cocktail de bienvenue sera offert aux partenaires et exposants.
De plus amples informations suivront quelques semaines avant la tenue du congrès.

Samedi 23 octobre 2021 - SOUPER & SURPRISES !!!
Participez au souper du congrès qui sera suivi d’une soirée haute en couleur animée par une personnalité
importante de la scène culturelle. Notre invitée mystère vous réserve une soirée divertissante et mémorable !
Ce n'est pas tout ... !
Les participants de même que les partenaires et les exposants auront la chance de remporter des prix de
présence $$$ grâce à une activité riche en rebondissements !
Profitez de cette soirée pour maximiser encore une fois votre présence durant le congrès. Nous invitons les
partenaires et les exposants à remettre un prix à faire tirer durant l'activité. Toutes les entreprises participantes
seront soulignées durant la soirée et leur logo sera diffusé tout au long de l'activité.
Tenue vestimentaire : Osez les couleurs ! N’oubliez pas vos accessoires ! Mettez-en plein la vue !
Billets : 75 $/p.p.
(incluant cocktail, repas 4 services, soirée et pourboires)
Les billets sont disponibles en pré-vente uniquement.
Aucun billet ne sera vendu sur place.
Allergies/restrictions alimentaires : Formulaire d'inscription des partenaires et exposants
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Visibilité
2021

Prestige

Or

Argent

Exposant

5 500 $

3 000 $
3 500 $

2 100 $
2 4 00 $

1 900 $
2 100 $

1er choix

2e choix

3e choix

samedi

dimanche
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Fidélité
Régulier

Plus haute visibilité, présence et reconnaissance
en tant que chef de file de l’industrie et partenaire
du congrès
Emplacement du kiosque (incluant les coins)

Allocution (5 mins.) - Mot de bienvenue

Capsule vidéo corporative (2 mins.)

Commanditaire du dîner

Logo et hyperlien affichés sur le site
www.ortheses.com
Engagement souligné au début de
chaque présentation

Billet(s) pour la soirée thématique du samedi
Nom de l'entreprise et hyperlien affichés sur le site
www.ortheses.com

Logo sur toutes les affiches du congrès

Publicité couleur (8.5' x 11') dans le programme
du congrès

Mention du type de partenariat dans le programme
du congrès

Cocktail de réception des partenaires et exposants
Deux (2) accès au congrès
(conférences, collations et repas)
Nom de l'entreprise mentionné sur le site
www.ortheses.com

Un tarif préférentiel est disponible pour les OBNL. Détails dans le formulaire d'inscription en ligne.
Le tarif fidélité est réservé aux partenaires et exposants ayant participés au congrès 2019 de l’AOPQ et de l’AQIPA .
Votre inscription doit être reçue avant le 26 avril 2021.
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PLAN DE SALLE

Advenant tous changements dans les normes sanitaires
gouvernementales, ce plan de salle pourrait être révisé.
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RÈGLEMENTS
Politique d’annulation
Il est possible d’annuler une réservation de kiosque. Veuillez soumettre votre demande par courriel au
info@aopq.ca, avant le 26 juillet 2021 sans quoi, une pénalité de 300 $ sera applicable. Après cette date, les
remboursements seront honorés à 50 %. Aucun remboursement ne sera effectué après le 6 septembre 2021.
COVID-19
Soyez assurés qu’advenant une régression dans les mesures sanitaires instaurées par le gouvernement, le
comité organisateur reportera le congrès et s’il y a lieu, procèdera au remboursement de ses partenaires et
exposants.
Responsabilité
Le Lévis Centre des congrès, l’AOPQ et l’AQIPA ne sont pas responsables des pertes ou dommages occasionnés
à l’équipement, aux échantillons, aux étalages, aux biens et aux effets personnels apportés dans le cadre de
l’événement, sauf s’il y a faute ou négligence grave imputable commise par le personnel. Par contre, vous serez
tenus responsables de tout dommage causé aux biens et aux équipements du Lévis Centre des congrès. Le coût
de réparation vous sera facturé directement.
Afin de protéger les lieux utilisés par les exposants et les visiteurs de tout dommage ou altération, le Lévis
Centre des congrès interdit l’installation d’affiches, d’avis ou de tout autre élément sur les murs, les colonnes ou
le mobilier. L’utilisation d’étiquettes encollées est également défendue.
Toutes demandes relatives à l’affichage devront être soumises à info@aopq.ca, à des fins d’approbation par le
Lévis Centre des congrès.
Sécurité et règlements
Afin d'assurer la sécurité des biens installés dans le Salon des exposants, celui-ci sera fermé à clé, dès la fin du
montage, le vendredi soir à 22 h et n’ouvrira qu’à compter de 7 h, les jours de l’événement. Soyez assurés
qu’une personne de l’organisation sera sur place aussi longtemps que le Salon des exposants sera ouvert. Si
vous comptez apporter des produits chimiques, assurez-vous d’apporter un protège-sol, car vous serez tenus
responsables des dommages causés.
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RÉSERVATION DE CHAMBRE
Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Four Points by Sheraton Lévis, à un tarif préférentiel de 155 $, par nuit, en
occupation simple ou double.
Veuillez prendre note que les réservations de chambre doivent se faire directement avec l’hôtel :
1-888-838-0025
Réservations en ligne

Au moment de la réservation, veuillez mentionner votre participation au congrès de l'AOPQ & de l'AQIPA 2021
pour vous prévaloir du tarif de groupe.
Réservez tôt !
La date de relâche des chambres est le 13 septembre 2021.
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LIVRAISON DE MATÉRIEL
Toutes les boîtes / matériel devront être indentifiés comme suit :

Attention :

Le Lévis Centre des congrès - Réception des marchandises
Congrès de l'AOPQ & de l'AQIPA 2021
23 - 24 octobre 2021

Salle :

100A - 100B - 100C - 100D

Personne-ressource : Christiane Ouellette (comité organisateur AOPQ)

Nom de l'exposant : ___________________________________________________________________________________

# du kiosque (si connu) : _______________________________________________________________________________

Contact : _____________________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________

Cellulaire : ____________________________________________________________________________________________

Le Lévis Centre des congrès n'acceptera aucune livraison avant le 22 octobre 2021. Cependant, il est possible d'expédier
votre matériel à l'avance en utilisant les services de TESSIER SERVICES D'EXPOSITIONS.
Contact : Mireille Tessier 1-800-760-9488 / mireille@brunotessier.com
Toutes les livraisons devront être pré-payées. Aucun C.O.D.
Le Lévis Centre des congrès et le comité organisateur n'assument aucune responsabilité de perte ou de dommage avant,
durant ou après le congrès.
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
VENDREDI 22 OCTOBRE
17 h - 22 h
20 h

SAMEDI 23 OCTOBRE
8h
8 h 30 - 17 h
17 h - 18 h
19 h

montage des kiosques
cocktail des exposants

petit-déjeuner, inscription & visite du Salon des exposants
ateliers & visite du Salon des exposants
cocktail dans le Salon des exposants
souper & soirée thématique

DIMANCHE 24 OCTOBRE
8h
8 h 30 - 14 h
15 h

petit-déjeuner, inscription & visite du Salon des exposants
ateliers & visite du Salon des exposants
démontage des kiosques

La programmation est sujette à changements sans préavis.
Afin de respecter les normes sanitaires, soyez assurés que le Lévis Centre des congrès ainsi que le
comité organisateur se tiennent à jour des mesures en place ainsi que de tous éventuels changements ministériels.

Dates importantes à retenir
Assurez-vous de respecter ces dates afin de ne rien manquer !
26 avril
26 juillet
30 juillet
2 août
6 septembre
13 septembre
13 septembre

tarif fidélité
annulation sans frais
remise de la capsule vidéo corporative*
remise de la publicité en haute définition*
assignation des noms des représentants au kiosque
achat de billet pour la soirée thématique
réservation de chambre

*Si applicable, spécifications sur demande.

10

