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Juillet 2021  

Congrès de l’AOPQ & l’AQIPA – informations  
 
 
Dates du congrès     Lieu du congrès 
Samedi 23 octobre 2021     Le Centre de congrès de Lévis 
&       5750, rue J.-B.-Michaud 
dimanche 24 octobre 2021    Lévis, Québec G6V 0B2 
       T. 418-838-3811  
 
Consignes sanitaires   
La sécurité et la santé des exposants, des participants et de tous les employés demeurent nos plus 
grandes préoccupations. Soyez assurés que le Lévis Centre des congrès, l’hôtel Four Points by Sheraton 
Lévis et le comité organisateur seront en constante discussion et suivront les ajustements quant aux 
normes sanitaires, jusqu’à la clôture du congrès. Si par force majeure l’événement doit être annulé, les 
participants auront l’option d’être remboursés ou d’obtenir un crédit pour le prochain congrès.   
 
Hébergement 
Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Four Points by Sheraton Lévis à un tarif préférentiel à partir 
de 145 $, par nuit, en occupation simple ou double, taxes en sus.  

• Date limite pour bénéficier du tarif : 13 septembre 2021; 
• Réservations : T. 1-888-838-0025 ou ; 
• Afin de profiter du tarif préférentiel du Congrès, veuillez mentionner : Congrès AOPQ & AQIPA. 

 
Adhésions/tarif membres 

• Membre en règle (AOPQ/AQIPA) : Une seule affiliation est nécessaire pour bénéficier du tarif 
membre. Pour l'adhésion à l'AOPQ (toutes catégories), le professionnel doit être en règle depuis 
janvier 2021. Être membre de l’OTPQ ne signifie pas l’adhésion à l’AOPQ;   

• Lors de l’inscription, le comité validera l’adhésion et le tarif. 
 
Directives pour inscription 

• Deux méthodes : En ligne ou par formulaire. En ligne jusqu’au 8 octobre au 
https://fr.surveymonkey.com/r/2021Congressistes. Par la suite, contactez l’organisation par 
courriel info@aopq.ca; 

• Sélectionnez le type de participation à la question 5; 
• En cliquant sur « Envoyée », votre inscription sera acheminée pour validation et vous serez 

redirigé vers le site pour faire la sélection de vos conférences; 
• Attendre la réception de la facture avant d'effectuer le paiement. Elle vous sera envoyée par 

courriel. Assurez-vous de regarder dans les courriels indésirables; 
• Tous les prix sont assujettis aux taxes; 
• Tarif régulier sera en vigueur jusqu'à la fermeture des inscriptions. 
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Sélection des conférences  
La sélection doit être effectuée via le lien : https://fr.surveymonkey.com/r/AOPQAQIPA-
Conferences2021 avant le 10 octobre 2021. 
 
Méthodes de paiement 

• Payable par chèque au nom de l’AOPQ; 
• Virement Interac – les instructions se retrouveront sur la facture. 

 
Activité sociale du samedi 23 octobre 2021 
Participez à une soirée haute en couleur pour célébrer les 25 ans de l’AQIPA.  
Animée par la flamboyante RITA BAGA.  
 
Une personnalité de la scène aux performances mémorables et aux tenues extravagantes.  
On vous réserve une soirée divertissante! Ce n'est pas un spectacle !  Une soirée dont  
la thématique vous permettra de remporter des prix de présence d'une valeur 
de 1000 $ grâce à une activité riche en rebondissements.  
 
AUCUNE VENTE DE BILLE LE SOIR MÊME. Achat de billet.s avant le 1er octobre 2021. 
 
Tenue vestimentaire : Osez les couleurs! N’oubliez pas vos accessoires! Mettez en plein la vue! 
 
 
Comité organisateur    Comité scientifique 
AOPQ       Édith Boulianne, AQIPA 
715-A, chemin des Pères    Marie-Ève Demers, AQIPA 
Magog, Québec J1X 7Y6    Marie-Pierre Gamache, AOPQ 
T. 514-396-9303 C. info@aopq.ca   Gabrielle Kirouac-Bernier, AOPQ 
      Nicolas Matte, AOPQ 
      Jasmine-Lan-Thy Pham, AQIPA 
      Félix Quentin, AOPQ 
      Catherine Vallée, AQIPA 
      Catherine Verret, AQIPA 
 
 
  
 


