
 

 

19 mars 2020 

COMMUNIQUÉ CONCERNANT LA CRISE DE LA COVID-19 

Bonjour, 

La pandémie à la COVID-19 nous a obligés à reporter le congrès annuel de l’AQIIRC prévu en 

mai. Des négociations avec l’hôtel Château Bromont nous ont permis de trouver de nouvelles 

dates en septembre et octobre 2020. Il est aussi à noter que la majorité des conférenciers 

nous ont confirmé être disponibles et que nous anticipons maintenir la programmation à 

>80%. De plus, l’hôtel Château Bromont en collaboration avec le comité organisateur du 

congrès planifiera des mesures d’hygiènes accrues pour augmenter la protection des 

participants dans cette période post-pandémie.  

 Pour ceux qui avaient déjà payé leur inscription au congrès et qui souhaitent 

maintenir cette inscription pour les nouvelles dates à l’automne, votre inscription sera 

automatiquement reconduite. Aucune démarche de votre part n’est requise. Si le 

congrès devait être reporté à nouveau ou annulé, sachez qu’il sera toujours possible 

d’être remboursé. 

 Pour ceux qui avaient déjà payé leur inscription au congrès et qui ne sont plus en 

mesure d’y assister à l’automne, il vous sera possible d’annuler votre inscription au 

congrès dès maintenant en écrivant à info@aqiirc.qc.ca. Vous recevrez un reçu 

bancaire comme confirmation du remboursement.  

 Pour ceux qui ne s’étaient pas encore inscrits et qui sont intéressés à assister au 

congrès à l’automne 2020, il est possible de vous inscrire dès maintenant.  

 Pour ceux qui ont déjà réservé une chambre d’hôtel au Château Bromont, toutes les 

chambres réservées ont été automatiquement annulées pour les dates du 6 et 7 mai 

2020. Aucune démarche de votre part n’est requise. 

 Pour les commanditaires et partenaires de l’événement, tous les engagements seront 

automatiquement reconduits pour le congrès à l’automne et les avantages honorés 

comme prévu. Nous contacter à info@aqiirc.qc.ca si des inconvénients ou des 

arrangements particuliers étaient à prévoir.  

 

Pour toute question ou commentaires à nous partager, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous. 

 

Le Conseil d’Administration de l’AQIIRC 
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