
FORFAIT
Conférenciers, panélistes et 

animateurs du 53
e
 Congrès

Non-membres

Partenaires

(Grands partenaires et 

Prestige) Forfait pour les 

entreprises partenaires de 

l'AQTr.

Membres forfait Relève 

Forfait exclusif aux étudiants. Ceux-ci 

devront fournir une preuve attestant 

qu'ils sont aux études à temps plein.

Membres forfait Avantage

Forfait exclusif aux maisons d'enseignement, 

aux centres de recherche, aux municipalités 

de moins de 50 000 habitants et aux 

associations ou à tout autre organisme à but 

non lucratif.

Membres forfait

Optimum tout inclus

Forfait pour les entreprises, municipalités ou 

toute autre organisation.

Membres forfait

Optimum de base

Forfait pour les entreprises, municipalités ou 

toute autre organisation.

DESCRIPTIF

TARIF

(par personne, taxes 

applicables en sus)

1 056 $ 1 320 $ 1 056 $ Gratuit 660 $ 1 122 $ 1 122 $

TARIF

(par personne, taxes 

applicables en sus)

1 056 $ 1 466,67 $ 1 173,33 $ Gratuit 733,33 $ 1246;67 1 246,67 $

TARIF

(par personne, taxes 

applicables en sus)

1 056 $ 1 629,63 $ 1 303,70 $ Gratuit 814,82 $ 1 385,19 $ 1 385,19 $

FORFAIT

DESCRIPTIF

TARIF

(par personne, taxes 

applicables en sus)

Conférenciers, 

panélistes et animateurs 

du 53
e
 Congrès

FORFAIT Soirée de la Présidente Banquet

DESCRIPTIF
Billet donnant accès à la Soirée de la 

Présidente du lundi soir.

Billet supplémentaire donnant accès au 

Banquet du mardi soir.

TARIF

(par personne, taxes 

applicables en sus)

195,00 $ 165,00 $

53
e
 Congrès de l'AQTr : l'innovation, ça nous transporte !

9 au 11 avril 2018 - Québec

Forfait 3 jours - Tarif préférentiel

Inscription jusqu'au 10 mars 2018 (inclusivement)

Forfait 3 jours - Tarif semi-préférentiel

Inscription du 11 mars 2018 au 8 avril 2018 (inclusivement)

Forfait 3 jours - Plein tarif

Inscription à partir du 9 avril 2018

Le Forfait du mardi comprend : le petit-déjeuner, le Salon des exposants, la 

participation aux sessions techniques du mardi, les visites techniques (s'il y a lieu), le 

déjeuner-causerie, la pause-café, le Cocktail de la Relève et le Banquet.

Le Forfait du mercredi comprend : le petit-déjeuner, le Salon des exposants, la participation aux 

sessions techniques du mercredi, les visites techniques (s'il y a lieu) et la pause-café.

Inscription Mardi Inscription Mercredi

Le Forfait 3 jours comprend : les petits-déjeuners, le Salon des exposants, la participation aux sessions techniques, la ou les visite(s) technique(s), la Cérémonie d’ouverture, le Déjeuner-causerie du mardi, les pauses-café, les cocktails et le Banquet. La participation à la Soirée 

de la présidente n’est pas incluse dans ce forfait.

Inscription Lundi

Le Forfait du lundi comprend : le petit-déjeuner, le Salon des exposants, la participation aux 

sessions techniques du lundi, les visites techniques (s'il y a lieu), la Cérémonie d’ouverture, la 

pause-café et le Cocktail Prochain Arrêt ! .  La participation à la Soirée de la présidente 

n’est pas incluse dans ce forfait.

Forfait 1 jour

Pas de rabais date ni de rabais membership

Activités à la carte

Pas de rabais date ni de rabais membership

Déjeuner-causerie

(Tarif pour un seul repas)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Camille Faure

(514) 523-6444 poste 326

INFORMATIONS POUR ACHAT DE TABLES

Anne-Julie Robitaille

(514) 523-6444 poste 313

Billet supplémentaire donnant accès à la Cérémonie d'ouverture du lundi ou au 

déjeuner-causerie du mardi.

135,00 $Gratuit

Billet supplémentaire donnant accès au Salon des exposants le lundi et mardi.

Accès salon uniquement

575,00 $

460,00 $ 480,00 $ 300,00 $

600,00 $ 375,00 $


