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61e CONGRÈS ANNUEL DE L’AIQ 2022
Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 61e édition du Congrès annuel de l’AIQ qui se tiendra au

Village Vacances Valcartier, situé au 1860 Boulevard Valcartier,

Saint-Gabriel-De-Valcartier QC G0A 4S0, les 18 et 19 février 2022.
Un site merveilleux avec une panoplie d’activités familiales vous attend. Vous pouvez visualiser l’hôtel au
Village Vacances Valcartier | Complexe récréotouristique Québec .

Voici un aperçu du déroulement de l’événement *sujet à changements

:

Vendredi 18 février 2022 :
• 12 h à 14 h 30 Réunions sectorielles des fabricants/ fournisseurs et des entrepreneurs en isolation
			
mécanique
• 15 h à 16 h 30 Conférences
• Souper et soirée libre afin de profiter des installations
• Nuitée au Village Vacances Valcartier
Samedi 19 février 2022 :
• 9 h à 12h Assemblée générale
• 12 h à 17 h 30 Activités sur place afin de profiter de tous les avantages
• 17 h 30 à 19 h Cocktail à l’Hôtel de Glace (Surprise à venir)
• À compter de 19 h Souper et soirée animée par la Famille Painchaud
• Nuitée au Village Vacances Valcartier

** LES MESURES SANITAIRES POUR LA COVID-19 SERONT EN VIGUEUR.

Inscrivez-vous en ligne via notre site web d’ici le 30 novembre 2021.
www.isolation-aiq.ca

Si vous avez besoin d’aide, envoyez-nous le formulaire ci-joint dûment
complété.
Pour toutes questions supplémentaires communiquez avec nous au 514 354-9877 ou par courriel
info@isolation-aiq.ca
Veuillez confirmer votre commandite au plus tard le 21 janvier 2022 afin de bénéficier de la
visibilité maximale de votre entreprise, en plus de votre choix de commandite :
• sur le programme de la journée ;
• dans la salle principale (ou espace central désigné) ;
• sur le site web de l’AIQ.
Communiquez avec l’AIQ pour toute suggestion d’articles promotionnels ou prix de présence.

INSCRIPTION
Entreprise :
Adresse, Ville, Code Postal :
Téléphone :
Courriel :
Nom du responsable :
Invité :
Adulte

Enfant 12 ans et plus

Enfant 11 ans et moins

Enfant 12 ans et plus

Enfant 11 ans et moins

Enfant 12 ans et plus

Enfant 11 ans et moins

Enfant 12 ans et plus

Enfant 11 ans et moins

Enfant 12 ans et plus

Enfant 11 ans et moins

Invité :
Adulte
Invité :
Adulte
Invité :
Adulte
Invité :
Adulte

CHOIX D’HÉBERGEMENT & FORFAIT
Vendredi 18 février - Samedi 19 février 2022
CHOIX
D’HÉBERGEMENT

Vendredi
18 février

Samedi
19 février

Chambre King Standard

PRIX
par nuitée

199 $

(Chambre avec un très grand lit)

Suite Queen

236 $

(Chambre fermée avec un grand lit et un grand lit escamotable au salon)

Suite King

262 $

(Chambre fermée avec un très grand lit et un grand lit
escamotable au salon)

Suite Familiale
(2 chambres fermées, une avec un très grand lit et
l’autre avec 2 grands lits, un grand salon et une table à
dîner pour 4)

337 $

Suite Familiale avec spa
(2 chambres fermées, une avec un très grand lit, l’autre
avec 2 grands lits, un grand salon, une table à dîner, une
très grande salle de bain et une terrasse privée avec un
spa)

FORFAIT CONGRÈS
Une personne adulte inclus :
Vendredi : réunions sectorielles et conférences
Samedi : déjeuner, AGA dîner, activité glissade sur tube,
cocktail et souper banquet

Deux personnes adultes inclus :
Vendredi : réunions sectorielles et conférences
Samedi : déjeuner, dîner, activité glissade sur tube,
cocktail et souper banquet

Enfant 12 ans et plus inclus :
Samedi : déjeuner, dîner, activité glissade sur tube,
cocktail et souper banquet

Enfant 11 ans et moins inclus :
Samedi : déjeuner dîner, activité glissade sur tube,
cocktail et souper banquet

449 $

PRIX

NOMBRE

599 $

1

1050 $

1

TOTAL

215 $
165 $

Dimanche : optionnel
déjeuner payable sur place
*Taxes d’hébergement & TPS,TVQ en sus.

*Allergies alimentaires :
Retournez votre formulaire d’inscription au plus tard le 30 novembre 2021 par courriel à info@isolation-aiq.ca. Effectuez votre
paiement par transaction bancaire directe : à la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles (Institution 815, Transit 30209, Compte
0973131). Le paiement par virement Interac est également possible et ce, sans frais. Par virement Interac, la question est :
année de fondation de l'AIQ, la réponse est : 1959.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Repas du vendredi
• À noter que pour le choix de vos repas du vendredi le 18 février 2022, chaque participant
le fera sur place (exclus du forfait).
• Il y a sur le site 3 ou 4 endroits pour manger (un restaurant plus chic, un style St-Hubert,
autres styles casse-croûte).
• Pour le souper du vendredi si vous désirez souper à l’extérieur du site, il y a le restaurant
Sagamité ou le restaurant La Traite qui se situent tous les deux à environ 15 minutes du
Village Vacances.

ACTIVITÉS - RÉSERVATION REQUISE À L’AVANCE
Réservation d’activités du Bora Parc et Aroma Spa doit se faire à l’avance directement auprès du Village
Vacances puisque le nombre de places est limité et se comble rapidement.
Village Vacances Valcartier | Complexe récréotouristique Québec cliquez sur « s’amuser » pour voir les
options. Au besoin, vous pouvez communiquer au service à la clientèle sans frais:
1-888 384-5524 7 jours sur 7 de 9h à 18h
• Les glissades sur tube qui sont inclus dans le forfait congrès sont valables pour la
journée du samedi seulement (pas échangeable) avec un choix de plage horaire (am/
pm). Si vous désirez y aller le vendredi ou le dimanche vous devez réserver et payer
sur place ;
• Pour le Bora Parc, il faut réserver via leur site internet au Bora Parc - Parc aquatique
intérieur | Village Vacances Valcartier rapidement puisqu’il y a un nombre maximum de
personne admise dû aux règles sanitaires.
• Pour ceux et celles qui veulent relaxer, il y a Aroma Spa sur le site de l’hôtel où vous
avez un rabais de 20% sur l’expérience thermale en mentionnant à la réception que vous
faites partie de notre groupe. Vous devez payer sur place.

Listes des activités à faire sur le site :
• Bora Parc ;
•
•
•
•
•
•

Aroma Spa ;
Salle de jeux immense avec des arcades ;
Centre de jeux d’hiver ;
Glissades sur tube ;
Rafting sur neige ;
Patins.

