présente

le 37e congrès annuel de l’

5 au 7 novembre 2020
Centre de congrès de Thetford
777, 9e Rue Sud
Thetford Mines (Québec)
G6G 0G1
1-844-321-5222
www.congresthetford.ca

Le comité du congrès a mis en place toutes les mesures sanitaires de l’Institut national de santé publique
du Québec afin de rendre l’événement sécuritaire pour tous les congressistes. La formule du congrès a été
modulée consciencieusement pour assurer la santé et la sécurité de tous. Soyez assuré que ce 37e congrès
sera une expérience unique remplie de souvenirs indélébiles.

PROGRAMME DU JEUDI 5 NOVEMBRE
18h00 à 20h00

Inscription des participants
Remise d’un masque, du formulaire d’autodéclaration et du protocole des mesures sanitaires

19h00 à 22h00

Cocktail dînatoire formule hybride (intérieur et extérieur)
Apportez vos tuques et mitaines !

PROGRAMME DU VENDREDI 6 NOVEMBRE
7h00 à 8h30

Petit-déjeuner et inscription des participants

8h30 à 9h00

Ouverture du congrès

9h00 à 9h30

Après une reconversion réussie de son économie, Thetford affronte de nouveaux défis
Marc-Alexandre Brousseau, Maire, Ville de Thetford

• Village minier champignon. Ville prospère canadienne. Ville au passé douloureux. Ville
reconvertie. Thetford Mines fièrement tournée vers le futur !

9h30 à 10h30

Aux origines de notre région et quelques mots sur les vrais découvreurs de l’amiante
Pascal Binet, Maire d’Adstock et historien
•

10h30 à 11h00
11h00 à 12h00

Avant que les mines façonnent le paysage, la région a été colonisée par une population anglosaxonne. Découvrons cet héritage et ce qui a fait naître la région de Thetford.

Pause désaltérante
Mines d’amiante : évaluation foncière d’hier à aujourd’hui
Richard Chabot, É.A. Évimbec

• Moteur économique de la région de Thetford pendant plus d’un siècle, bref historique de
l’évaluation de ces sites uniques et exceptionnels.

12h00 à 13h00
13h00 à 14h00

Dîner
Émergence d’une nouvelle solution informatique pour les évaluateurs municipaux
Rémy Pinsonneault, Directeur des technologies de l’information, GéoCentralis
Étienne Desgagné, Directeur technique, GéoCentralis
● Les dernières années ont été sous le signe de la transformation dans le domaine de l’évaluation
municipale. Voyons ensemble une solution informatique moderne de gestion municipale
repensée à neuf «par et pour» les évaluateurs.

14h00 à 14h45

Pause réseautage
•

Activité réseautage permettant aux employeurs et aux étudiants d’échanger leur curriculum
vitae et leur carte d’affaires.

14h45 à 15h45

Sujet à venir
Conférencier à confirmer

•
15h45 à 16h00
16h00 à 17h00

Description à venir

Pause gourmande
La pratique en région
Julie Martineau, Avocate, Côté Martineau Avocats
•

Les grands centres urbains semblent souvent avoir beaucoup à offrir aux jeunes
professionnels. Mais qu’en est-il des régions ? Questionnons-nous ensemble !

18h00 à 19h00

Cocktail

19h00 à 22h00

Banquet et animation suivis d’un spectacle musical

PROGRAMME DU SAMEDI 7 NOVEMBRE
7h00 à 8h30

Petit-déjeuner

8h00 à 9h00

Assemblée générale des membres (salle Maurice-Legendre)

9h00 à 10h00

Parlons éoliennes
Laurie Otis-Aubut, conseillère, communications organisationnelles, Boralex
•

10h00 à 10h30
10h30 à 12h00

Elles pointent fièrement sur les collines de la région de Thetford. Apprenons-en plus sur les
éoliennes et leur mise au rôle.

Pause désaltérante
Le choc des générations
Carol Allain, M.Sc., M.Éd., auteur, conférencier international, Les Productions Carol Allain inc.
●

Les générations n'ont ni les mêmes priorités ni les mêmes séquences d'action d'où l'importance
de mieux comprendre les enjeux et les caractéristiques propres à chacune d'entre elles.

12h00 à 12h30

Clôture du congrès et tirage de prix de présence

12h30 à 14h00

Dîner

14h00 à 17h00

Circuit touristique Thetford
●
●
●

Venez découvrir la Ville de Thetford et ses points d’intérêts dans l’Atefqbus
Éolienne, centre historique de la mine King KB3, église Saint-Alphonse, belvédère de la
mine BC dans le secteur de Black Lake
Cette activité est limitée à 48 personnes

Frais d’inscription du congrès
Les frais incluent tous les repas (le cocktail dînatoire, les petits-déjeuners, les dîners, le banquet) et le circuit
touristique via l’Atefqbus.

Membre de l’ATEFQ inscrit au 1er sept :
Non membre de l’ATEFQ :
Étudiant membre de l’ATEFQ :
Étudiant non membre :
Conjoint(e)* :

Tarif jusqu’au 5 octobre :

Tarif à partir du 6 octobre :

125 $
450 $
75 $
100 $
175 $

150
550
100
125
225

$
$
$
$
$

*Les conjoints et conjointes peuvent se joindre au cocktail dînatoire, au banquet, au dîner du samedi et participer
au circuit touristique.

Date limite d’inscription : 20 octobre 2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Paiement par chèque obligatoire par la poste.
En raison de la COVID-19, les annulations seront possibles jusqu’au 31 octobre 2020.
Après le 31 octobre 2020, seulement ceux atteints de la COVID-19 ou ceux en quarantaine pourront annuler leur
inscription et se faire rembourser.
Aucune inscription sur place.
Aucune confirmation d’inscription ne vous sera transmise.
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, l’ATEFQ se réserve le droit d’annuler et reporter le congrès en novembre 2021.

IMPORTANT: En raison de la COVID-19, aucun chèque ne sera encaissé avant le 30 octobre 2020.
En cas d’annulation de l’événement, vous serez informés de l’annulation du congrès et tous les chèques seront détruits.

Pour réserver une chambre :
L’Association a réservé un bloc de 30 chambres et 58 suites jusqu’au 5 octobre 2020. Les chambres régulières sont
au tarif de 108 $/nuit, occupation simple ou double et les suites au tarif de 123 $/nuit, (plus les taxes). Trois chalets
pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes chacun au tarif de 600 $ / nuit et 10 pods (sans eau ni toilette) pouvant
accueillir 3 personnes au tarif de 109 $/nuit sont également disponibles sur le site. Nous vous suggérons de réserver
rapidement votre chambre, et ce, avant le 5 octobre. Vous pourrez annuler votre réservation de chambre sans frais
jusqu’à 3 jours avant l'événement.
Pour réserver une chambre et bénéficier du tarif préférentiel, il faudra communiquer avec l’hôtel par téléphone au
1-844-321-5222 et mentionner que vous faites partie du bloc no TEF0511 (Association des techniciens en évaluation
foncière du Québec).

Pour nous joindre :
C.P. 209, Succursale Youville
Montréal (Québec)
H2P 2V4
www.atefq.ca
info@atefq.ca
Secrétariat administratif : 418-930-7199
Coordination du congrès : 514-755-1282
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

Merci à nos partenaires

