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Quand 
12 et 13 mai 2022 

Où 
90 rue Stanstead, 

Bromont, QC, J2L 1K6  

Stationnement 
Le Domaine Château-Bromont propose un stationnement extérieur gratuit de 234 places pour 

accueillir les visiteurs.  

Hébergement suggéré 
Le Château-Bromont est un hôtel 4 étoiles qui héberge 166 chambres et suites rénovées alliant 

confort et technologie. 

Prix préférentiel jusqu’au 11 avril, en mentionnant « congrès AQIIRC » :   

149$/nuit + taxes (TPS/TVQ et taxes hébergement 3,5%/nuit) 

20$ de plus en occupation triple ou quadruple  

Inclus : 

● Stationnement gratuit 

● Accès internet haute vitesse sans fil dans les chambres 

● Salle d’exercices (6h-23h) 

● Spas intérieur et extérieur 

● Piscine intérieure chauffée 

 

Hôtel “pet-friendly”, vous pouvez y 

amener votre chien, voir politique 
 

Réservation au 
1-888-276-6668 
Arrivée: 16h00, Départ: 11h00  
 
Accessible par: 
Autoroute 10 
Sortie 78, Boulevard Bromont Sud 
puis Rue Champlain à droite 
puis Rue de Stanstead à gauche

https://chateaubromont.com/politique-canine/
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Profitez de votre séjour à Bromont pour organiser une activité constructive avec votre équipe. Voici quelques idées: 
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Autres idées - Quoi faire à Bromont 
  

Randonnée au Mont 
Écho à Sutton.  

12 km (aller-retour) 

5 heures 

Difficulté: difficile 

Au coeur de la réserve naturelle des montagnes vertes, le 
sommet du Mont Écho et son ascension vous promettent 
des paysages exceptionnels. Pour randonneurs avertis, un 
sentier rustique en montagne dans un milieu sauvage et 
peu fréquenté. 

 

Domaine des Nobles 
Alpagas - Lac-Brome 
(Knowlton) 

24, chemin Barnes, Lac-Brome Québec J0E 2P0 

 

 

 

 

Lac-Brome 

Knowlton, Lac-Brome 
Québec 

  

Petit village de 
Knowlton 

Knowlton, Lac-Brome 
Québec 

  

Sentiers du Réseau du 
mont Gale 

Gratuit 

140 km 

  

Balnea Spa - Réserve 
thermale 

Visite du Vieux-
Bromont 

Musée du Chocolat et 
confiseries 

Musée Zayat Aroma - 
Huiles essentielles 

Boutique l'Apothicaire  

 

 

 

 

 

https://www.cantonsdelest.com/quoi-faire/3092/domaine-des-nobles-alpagas
https://www.cantonsdelest.com/quoi-faire/3092/domaine-des-nobles-alpagas
https://www.cantonsdelest.com/quoi-faire/3092/domaine-des-nobles-alpagas
https://www.cantonsdelest.com/coeursvillageois/46075/lac-brome-knowlton
https://www.cantonsdelest.com/coeursvillageois/46075/lac-brome-knowlton
https://www.bromont.net/loisirs-et-culture/sentiers-et-pistes-cyclables/reseau-du-lac-gale/
https://www.bromont.net/loisirs-et-culture/sentiers-et-pistes-cyclables/reseau-du-lac-gale/
https://www.balnea.ca/
https://www.lemuseeduchocolatdelaconfiseriebromont.com/
https://www.lemuseeduchocolatdelaconfiseriebromont.com/
https://www.zayataroma.com/fr
https://lapothicaire.ca/
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Où manger 

Tous les repas et collations des 2 jours du congrès sont inclus dans les frais 

d’inscription. 

Pour ceux/celles qui arriveront le mercredi soir ou qui désirent prolonger 

durant la fin de semaine et qui désirent partager un bon repas peuvent 

trouver quelques idées ici : 

 

● Robin Microbrasserie - Bière Naturelle: 6547, rue Foster, Waterloo 

Québec J0E 2N0 

● Edgar Hyperlodge, microbrasserie 

● Gaia, resto végan: https://www.legaia.ca/  

● Bistro le 633: http://bistrole633.com/  

● Canael Boulangerie-Pâtisserie: http://www.canael.com/ 

● Comme Chez-Soi (apportez votre vin): http://www.commechezsoi.ca/ 

● La Fromagerie Gourmande Bromont Inc: 52 Bd de Bromont, Bromont, 

QC J2L 2K4 

● Caféine & Co, Bromont 

● Café 1792: 715, rue Shefford, Bromont 

● Brûlerie Virgin Hill : 770 chemin Lakeside. Foster. 

● Chez Mme Fortin, Waterloo 

 

 

 

 

Besoin de plus d’idées? Consulter le site: Forfaits vacances Hôtel Château-Bromont 

- Réservation 1 888 276-6668 (chateaubromont.com) 

https://www.legaia.ca/
http://bistrole633.com/
http://www.canael.com/
http://www.commechezsoi.ca/
https://chateaubromont.com/forfaits-hotel/
https://chateaubromont.com/forfaits-hotel/
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Souper-spectacle – AQIIRC 2022 

L’inscription au congrès inclut le souper spectacle du 12 mai qui aura lieu dans la salle de 

conférences, à partir de 18h.  

Des accompagnateurs peuvent y participer au coût de 100$ (taxes incluses), payable au 

moment de l’inscription sinon par interac à info@aqiirc.qc.ca d’ici le 11 avril 2022 (voir 

procédure ici). Ce prix inclut : 

 

Souper 4 services  Brunoise de betteraves aux pommes et fromage de l’Abbaye 

     

Potage du moment 

 

 Joue de porc braisée à l’érable et moutarde du Québec 

Choix :    ou 

Servi avec légumes  Morue rôtie au coulis de poivrons rouge 

 et pommes de terre   

Tarte Tatin aux pommes rôties 

 Jusqu’à 3 verres de vin 

 

 

Thème de la soirée : 

Habillement chic suggéré. Pour souligner la thématique de cette année, nous suggérons 

de porter les couleurs du ciel (bleu pâle ou foncé) avec des brillants (étoiles) si vous le 

voulez. À votre imagination!  
 

Soirée   

Suivant le repas, un DJ fera jouer les 

meilleurs succès de la musique et 

toutes vos demandes spéciales!  

  

 
 

     

       Photo de Marc Schulte provenant de Pexels 

 

https://www.aqiirc.qc.ca/admin/incoming/20210909060653_Paiementparinterac.pdf
mailto:info@aqiirc.qc.ca
https://www.aqiirc.qc.ca/admin/incoming/20210909060653_Paiementparinterac.pdf
https://www.aqiirc.qc.ca/admin/incoming/20210909060653_Paiementparinterac.pdf
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Événement écoresponsable 
Dans une perspective d’écoresponsabilité, les organisateurs du congrès tiennent à témoigner des 

efforts qui seront déployés pour réduire l’impact de cet événement sur l’environnement.  

● réutilisation de matériel d’années antérieures : sacs cadeaux, stylos, cocard… (réduction 

de matériel consommable) 

● offre d’options végétariennes lors des repas (sur demande, lors de l’inscription) 

● inscription et paiement en ligne (réduction de papier) 

● programme en ligne, non imprimé (réduction de papier) 

● option d’assistance en ligne, congrès virtuel (réduction des gaz à effet de serre) 

Nous demandons la collaboration de tous pour diminuer l’empreinte écologique de cet 

événement. Les participants peuvent entre autres : 

● se déplacer par covoiturage, transport en commun, transport actif ou voiture électrique 

(réduction des émissions de gaz à effet de serre) 

● imprimer seulement le matériel minimal nécessaire (réduction de papier) 

● fournir leur propre matériel de notes tel que crayons, papier (réduction de matériel 

consommable) 

● recycler tout matériel pouvant l’être (recyclage) 

● rapporter le cocard (porte-nom) aux organisateurs à la fin de l’événement (réutilisation) 

En tant que membre de Green Key Global, un système d’estimation écologique Clé Verte de l’AHC, 

le Domaine Château-Bromont déploie également des mesures pour réduire son empreinte 

écologique par ces multiples actions :  

● Borne de recharge pour voiture électrique (2)  et Tesla (3) 

● Instauration d’un système de compostage pour la cuisine  

● Utilisation de matériel recyclable ou compostable (boîtes à lunch, ustensiles, pailles)  

● Ameublement moderne écoresponsable sans nappes pour les réunions 

● Formation des employés au centre de tri Sani-Éco afin qu’ils soient conscientisés et mieux 

informés de l’importance du système de tri et de sa mise en place 

● Formation de certains membres sur les déchets résiduels concernant la cuisine et 

l’entretien ménager 

● Plantation d’arbres à chaque année 

● Récupération des capsules à café dans les chambres et les salles de réunion du Domaine 

Château-Bromont via les bacs installés dans l’hôtel 

● Réunion régulière du Comité Vert afin d’évaluer et trouver de nouvelles actions à poser 

concrètement afin de réduire notre empreinte écologique 
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Mesures sanitaires (sujet à changements) 

Dans le contexte de la pandémie à la COVID-19, le Domaine Château-Bromont et l’AQIIRC 
sont tenus de respecter et faire respecter les mesures suivantes : 

● Le passeport vaccinal n’est plus demandé! Yé! 
● Un registre des personnes présentes sera tenu (via le registre des inscriptions de 

l’AQIIRC, valable pour les congressistes, les conférenciers, les exposants et les 
membres de l’organisation). 

● Lavage des mains à l’entrée de l’établissement et des salles. 
● Il n’y a plus de maximum aux tables, ni dans la salle.  
● Il n’y a plus de règles de distanciation dans les salles.  
● Port du masque en tout temps, sauf une fois assis 
● Cocktail debout et danse sont à nouveau permis. 

De plus, le Domaine Château-Bromont a mis en place les mesures suivantes: 
À L’ACCUEIL 

● Ajout de distributeurs de gel désinfectant à l’entrée et aux endroits stratégiques. 
● Des écrans de protection entre le personnel de l’accueil et vous. 
● Un passage sanitaire est établi pour favoriser une circulation sécuritaire. 
● Des pastilles sur le sol ont été mises en place pour rappeler la distanciation 

physique. 
● Désinfection des cartes de chambres, du comptoir et du terminal de paiement.  
● La possibilité de finaliser votre départ sans passer par la réception. 
● L’envoi systématique de votre facture par courriel. 

  
DANS LE CONFORT DE VOTRE CHAMBRE 

● Un protocole de nettoyage et de désinfection rigoureux et adapté aux 
recommandations de la santé publique. 

● Toutes les revues, les guides et le répertoire sont maintenant en version virtuelle.  
● Le service d’entretien de votre chambre ne sera pas refait durant le séjour. Si vous 

nécessitez des items supplémentaires, ils seront livrés au besoin et sans contact. 
 
DANS NOS AIRES PUBLIQUES 

● Nos fréquences de nettoyage sont substantiellement augmentées (poignées de 
porte, boutons d’ascenseur, rampes d’escaliers…). 

● Nos espaces publics ont tous étés réaménagés afin d’assurer le respect des 
mesures de distanciation. 

● Nous avons des affiches rappelant les mesures à respecter dans les corridors et 
aires publiques. 

● La réservation d’une plage horaire pour les piscines est requise. La réservation se 
prend le jour même. 

 

https://www.congres.com/upload/2021-2022-covid/passeport_vaccinal_tdaq.pdf

