COLLECTE DE FONDS DE L’ABQ
Nous sommes heureux de vous annoncer que tous les profits de l’encan silencieux
et du concours de coup roulé seront remis a la fondation des Étoiles, leur mission est vouée
exclusivement au financement de la recherche pédiatrique afin de protéger, promouvoir
et améliorer la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. Chaque année, des
centaines d’enfants meurent de maladies pour lesquelles on ne possède pas encore de
traitement, une injustice innommable. Ces enfants, pour qui la partie n’est pas gagnée,
sont notre source d’inspiration quotidienne. Pourtant, l’avancement de la science et la
vitesse à laquelle évolue la technologie nourrissent tous les espoirs et ne permettent plus
d’excuses : pourquoi retarder davantage le
développement de traitements et de remèdes
contre les maladies qui résistent encore à la
médecine pédiatrique ?

PROGRAMME
sujet à des modifications
sans préavis de l’horaire

22-23 AO

ÛT 2019

FAIRMONT
TREMBLANT

3045,Chemin de la Chapelle
Tremblant (Québec) J8E 1E1
Tél.: (819) 681-7000
CODE DE RÉSERVATION :

MERCI

Béton 08-19

à nos commanditaires majeurs

TARIF 219 $
520, D’Avaugour, bureau 2200
Boucherville (Québec) J4B 0G6
Tél. : (450) 650-0930
Sans frais: (855) 650-0930

L’ABQ ouvre son congrès d’été et cyclo-golf aux membres et à leurs partenaires. Pour être éligibles,
les partenaires, non-membres, devront être parrainés par un membre producteur, de compagnie ne
pouvant être membre selon le règlement administratif. Le comité événement de l’ABQ se réserve le
droit de refuser l’accès aux non-membres à sa discrétion.

VENDREDI 23 AOÛT

JEUDI 22 AOÛT

TOURNOI DE GOLF ET VÉLO

SOIRÉE DES MEMBRES ASSOCIÉS
11 h 00

Inscription

11 h 30

Coquetel

12 h 00

Dîner-conférence :

7 h 30

Brunch

10 h 30

Départ simultané golf et vélo
• Bouteilles d’eau

Portrait de l’industrie du béton
Julien Martin, ESG-UQAM & CEPR

• Food truck

La triologie de Dany
• Créer et renforcer l’identité de l’équipe
• Mettre ses lunettes de coach
• Développer le leadership de l’intérieur

Seb Traiteur
Aliments Roma
Station crème glacée
Fromage et Prosecco

avec M. Dany Dubé, conférencier professionnel,
chroniqueur sportif et animateur radio
14 h 30

• Concours de coup roulé QuéVrac et Collecte
de fonds au profit de la fondation des étoiles

4 ateliers de formations dont:*

• Émissions manquantes, une étude de l’IISD par
René Drolet, Association Canadienne du Ciment (ACC)
• Le dossier chaud de l’industrie de la construction
Éric Côté, Corporation des Entrepreneurs Généraux
du Québec (CEGQ)
• Nouveau système de recyclage de béton
Michel Blais, Systèmes BMH inc.
• Le béton architectural et apparent, c’est possible
François Pomerleau, ing., Coffrage Alliance, AECSQ

• Rapportez la balle Euclid
• Le plus long coup
• Le plus près de la coupe
• Coup de précision

* Heures admissibles comme conférences dans le cadre de la formation continue
pour les ingénieurs (OIQ)

18 h

Cocktail est offert par GCGF

18 h 00

Coquetel

19 h

19 h 00

Souper des membres associés
spectacle folklorique avec la Famille Painchaud

Souper gala
Vin du gala est offert par Ciment McInnis
• Dévoilement des gagnants du tournoi de golf

PARTENAIRES DE L’ENCAN
ET DU TIRAGE
OR

Ciment McInnis inc.

ARGENT

Adjuvants Euclid Canada

BRONZE-

Groupe CRH Canada inc.
Pompaction inc.
Transcourt

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
L’ABQ ouvre son congrès d’été et cyclo-golf aux membres et à leurs partenaires. Pour être éligibles, les partenaires, non-membres, sont des entreprises ne
pouvant pas être membres de l’ABQ selon nos règlements administratifs. Les partenaires devront être parrainés par un membre producteur ou l’ABQ. Le comité
événement de l’ABQ se réserve le droit de refuser l’accès aux non-membres à sa discrétion. Le comité événement de l’ABQ se réserve le droit de refuser l’accès
aux non-membres à sa discrétion.

I D E N T I F I C AT I O N

Q U AT U O R

*Un formulaire par participant svp
Prénom

*Identifiez vos partenaires svp
Nom

Nom

Entreprise

Entreprise

Adresse

Nom

Ville

Entreprise

Province

Code postal

Nom

Téléphone

Cellulaire (facultatif)

Entreprise

Courriel

Nom

* L’ABQ se réserve le droit de compléter les quatuors dès le 7 août 2019.

F O R FA I T S

Entreprise

Prix AVANT le 19/07

Forfait complet – 22 - 23 août

Prix APRÈS le 19/07

600 $

680 $

600 $

680 $

Forfait – Détente
Veuillez remplir la fiche d’inscription en annexe

600 $

680 $

Forfait minimaliste

500 $

580 $

Forfait enfant

400 $

480 $

Journée congrès et soirée des membres associés 22 août

400 $

480 $

23 août – Journée complète (Brunch, golf, vélo, goûter, coquetel et souper)

450 $

530 $

23 août – Coquetel et souper seulement
*Votre organisation doit avoir acheté au préalable un forfait complet

175 $

255 $

Forfait complet vélo

50 km

80 km

PA I E M E N T (aucun remboursement après le 26 juillet 2019)

Sous-total :

Chèque joint (à l’ordre de l’Association béton Québec)
Visa/Mastercard

Reçu électronique

Numéro de la carte
Date d’expiration

TPS 5 % (106729700) :
TVQ 9,975 % (1000864958) :

Signature

Total :

Nous vous prions de bien vouloir nous informer de vos allergies alimentaires.
Nous nous ferons un plaisir de vous accommoder.

Formulaires à retourner à : slemay@betonabq.org
520 rue D’Avaugour, bureau 2200, Boucherville (Québec) J4B 0G6 Téléphone : (450) 650-0930

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DÉTENTE
ANNEXE 1 : FORMULAIRE DÉTENTE

FAIRMONT TREMBLANT

INSCRIPTION
Nom de la personne

Entreprise

Téléphone

Courriel

TYPE DE SOINS
Massage relaxation
Traitement facial apaisant
Exfoliation moussante au thé du Labrador
Manucure classique
Pédicure passion givrée

PLAGE HORAIRE
10 h 00
11 h 00
12 h 00
13 h 00
14 h 00
15 h 00
16 h 00

Les soins sont d’une durée de 50 minutes.

Formulaires à retourner à : slemay@betonabq.org
520 rue D’Avaugour, bureau 2200, Boucherville (Québec) J4B 0G6 Téléphone : (450) 650-0930

