46e congrès de l’OPIQ
Mot-clic : #CongresOPIQ2022

Pour tous les détails, veuillez consulter le guide de renseignements généraux.
Informations diverses
Besoins supplémentaires en électricité :

Toute demande devra être adressée à l’avance au
Fairmont Le Manoir Richelieu. Veuillez contacter
madame Marie-Lysanne Boily à MarieLysanne.Boily@fairmont.com.

Coordonnées de l’hôtel :

Fairmont Le Manoir Richelieu
181, rue Richelieu
La Malbaie (Québec) G5A 1X7
Téléphone : 418-665-3703
Télécopieur : 418 665-4566

Salon d’exposition :

Salles Richelieu BC, Foyer Est et Sud

Horaire en bref
Vous pourrez effectuer votre inscription à la table d’accueil le vendredi 30 septembre 2022, dès
7 h 45.
*Il y aura une période d’inscription hâtive le jeudi 29 septembre 2022 de 17 h 30 à 18 h 15.
Dates et heures limites :

Montage jeudi 29 septembre de 15 h à 23 h 59
Démontage samedi 1er octobre à partir de 14 h 45

Veuillez prendre note qu’il sera strictement interdit de commencer le démontage de votre
kiosque avant 14 h 45 le samedi 1er octobre 2022.
Heures d’ouverture des kiosques :

Vendredi 30 septembre 2022 : de 8 h 30 à 15 h 30
de 17 h à 18 h 30 (cocktail)
Samedi 1er octobre 2022 :
de 8 h 30 à 14 h 45

Services
Compagnie pour kiosques :

GES Inc.
4280, Griffith
Saint-Laurent (Québec) H4T 4L6
Tél. : 514 367-4848 ou serviceinfo@ges.com

Sécurité :

Personnel engagé par l’OPIQ

Réservation de chambres :

Fairmont Le Manoir Richelieu
Pour effectuer une réservation, composez le 1 866 540-4464
et mentionnez le congrès OPIQ ou réservez directement en
ligne via site sécurisé de l’hôtel réservé au groupe OPIQ
avant le 5 septembre 2022 afin de vous assurer une chambre
à l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu.

Laissez-passer
Veuillez prendre note que chaque kiosque donne droit à 2 laissez-passer pour des représentants
(pause et diner). Il est toutefois possible de vous procurer des laissez-passer supplémentaires au
cout de 140 $ par personne (taxes en sus) en remplissant le coupon prévu à cet effet à la fin du
présent document.

Banquet
Il est important de prendre note que depuis 2015, les billets pour le banquet ne sont pas inclus
dans le prix des kiosques. Si vous désirez assister au banquet, vous devez donc vous procurer des
billets au cout de 150 $ chacun (taxes incluses). Veuillez toutefois nous signifier votre présence à
l’avance afin de faciliter l’organisation de l’évènement puisque les places sont limitées. Pour
réserver vos billets pour le banquet, remplissez le coupon prévu à cet effet à la fin de ce
document, avant le 1er septembre 2022.

Concours du Salon des partenaires
Comme chaque année, nous organisons un concours dans le Salon des partenaires. La question
du concours peut porter sur l’un de vos produits. Nous vous demandons d’offrir trois (3) choix de
réponses aux congressistes afin de leur faciliter la tâche lorsqu’ils rempliront le formulaire pour le
concours. Veuillez indiquer votre question, les trois (3) choix de réponses ainsi que la bonne
réponse en utilisant le coupon prévu à cet effet à la fin de ce document.
Si vous désirez fournir un prix pour ce concours, vous pouvez nous le signifier à l’avance en
communiquant avec madame Anie Gratton au 514 931-2900, poste 33.

Cocktail du Salon des partenaires
Le Salon des exposants sera ouvert le vendredi 30 septembre à partir de 17 h pour un « 17 h à
18 h 30 » auquel sont conviés tous les congressistes. Un cocktail y sera offert par l’OPIQ.

À remplir et retourner à l’OPIQ avec signature et date

avant le 1er septembre 2022
par télécopieur au 514 931-3621
ou par courriel : adjointe.juridique@opiq.qc.ca
Veuillez écrire lisiblement SVP
Compagnie : ________________________________________________________________________________
Noms des représentants présents au kiosque :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Avons pris connaissance de ce document :
____________________________________________________________
(signature)
(date)

Coupon de commande pour des laissez-passer supplémentaires
Nombre de laissez-passer désirés : ___________ X 140 $ (taxes incluses) = __________

PAIEMENT

Visa

MasterCard

Chèque

Numéro de la carte : _________________________________
Date d’expiration : ___________________________________

Code CVC : ___________

Signature : ___________________________________________
Nom en lettres moulées : _________________________________________________________
Si vous choisissez de payer par chèque, veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec ou OPIQ.

À remplir et retourner à l’OPIQ avec signature et date

avant le 1er septembre 2022
par télécopieur au 514 931-3621
ou par courriel : adjointe.juridique@opiq.qc.ca

Coupon de commande pour des billets de banquet
Nombre de billets de banquet désirés : ___________X 150 $ (taxes incluses) =__________

PAIEMENT

Visa

MasterCard

Chèque

Numéro de la carte : _________________________________
Date d’expiration : ___________________________________

Code CVC : ___________

Signature : ___________________________________________
Nom en lettres moulées : _________________________________________________________
Si vous choisissez de payer par chèque, veuillez le libeller à l’ordre de :
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec ou OPIQ.

Question pour le concours du Salon des partenaires :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Réponse : (veuillez faire un X dans la case qui correspond à la bonne réponse)
A. ________________________________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________________________________
C. ________________________________________________________________________________________

