PRÉSERVER NOTRE
PATRIMOINE COLLECTIF
Chers participants,
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors du colloque Préserver notre patrimoine collectif!
Le colloque de formation auquel vous allez assister promet d’être un véritable succès puisque nous
avons déjà plus de 200 inscriptions, plus de 20 conférenciers, un salon des exposants ainsi que les
services d’un notaire et d’un avocat qui prendront des rendez-vous individuels tout au long de la
journée du samedi!
Nous avons préparé une série d’informations qui vous permettront de préparer au mieux votre séjour.
Nous espérons que cela répondra à vos attentes.
Lieu du colloque :
Auberge du Lac-à-l’eau-Claire
500 chemin du Lac à l’eau Claire
Saint Alexis des Monts, QC JOK 1VO
Enregistrement
Vous devrez vous présenter à l’entrée principale de l’auberge pour recevoir la clé de votre
chambre. Vous devrez présenter votre carte de crédit pour d’éventuels frais portés à votre chambre
(minibar, appels interurbains).
Facturation
Vous ne devez rien payer sur place, nous enverrons quelques jours après l’évènement une facture au
nom de votre organisation ou de vous-même selon vos demandes.
Accueil
L’équipe de la CQCH sera également présente pour vous remettre votre badge d’identification et
documents utiles.
Horaire de l’accueil par la CQCH
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 8h à 10h
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Si vous arrivez le vendredi
Les chambres seront libres à compter de 16h.
Le souper est libre, si vous voulez réserver au restaurant de l’auberge vous pouvez le faire au 819 2654338 (poste 2003). Le restaurant ouvrira dès 17h30 et le dernier service sera à 20 heures.
Repas
Samedi
•
•
•
•
•
•

Déjeuner : 7h à 10h, buffet, salle à manger
Différentes pauses seront servies durant la journée.
Dîner : 12h à 13h30, buffet, salle à manger
Cocktail : 18 à 19h, hall principal centre des Congrès (vous aurez dans votre pochette
un coupon vous donnant droit à une boisson alcoolisée ou non).
Souper : 19h, salle Omble Fontaine au centre des Congrès, 4 services et spectacle.
Feu de joie : 21h30, à l’extérieur.

Dimanche
Les chambres devront être libérées au plus tard à 11h
•
•
•

Déjeuner : 7h à 10h, buffet, salle à manger
Dîner : 12h à 13h30, boîte à lunch, salle Omble fontaine au centre des Congrès
Différentes pauses seront servies durant la journée.

Allergies
Des cartons seront préparés à l’entrée avec le prénom et les allergies des participants pour le souper.
Amenez ce carton à votre table pour que le serveur vous apporte le plat approprié. Le déjeuner et
le dîner sont en buffet, vous pourrez donc choisir les aliments en fonction de votre régime
alimentaire.
Vous avez besoin d’aide?
Le personnel de la CQCH est là pour vous aider! Pour le reconnaître, il portera une fleur à la
boutonnière!
Si vos questions concernent votre chambre, merci de vous adresser au personnel de l’hôtel à
l’entrée principale
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Foire aux questions

J’ai des enfants, il y aura-t-il une gardienne?

Est-ce que je dois imprimer mon programme?

Si vous avez des enfants, vous devez contacter
Bettina Cerisier (bcerisier@cqch.qc.ca ou 1
800-667-9386-poste 225), pour les inscrire en
indiquant leur prénom et âge s’ils ont des
allergies et les repas qu’ils prendront à
l’auberge. Merci d’indiquer aussi quand vous
voulez les faire garder?

Non, le programme sera dans votre pochette
avec votre badge d’identification que vous
porterez autour du cou durant tout votre
séjour.
Est-ce que je dois m’inscrire aux ateliers?
Non, pas besoin. Si vous êtes plusieurs de la
même organisation ou coopérative
d’habitation, nous vous suggérons d’aller dans
des ateliers différents pour récolter le plus
d’informations.
Comment faire pour obtenir un rendez-vous
individuel avec le notaire ou l’avocat?
Laissez votre nom, votre numéro de cellulaire
et le nom de la personne que vous désirez
rencontrer à l’accueil en prenant votre badge.
Le professionnel vous textera pour organiser le
rendez-vous.
Est-ce que je dois prendre note?
Vous pouvez si cela vous aide à mémoriser les
informations reçues. Cependant, toutes les
présentations et un compte-rendu des ateliers
seront sur le site de la CQCH. Vous pourrez les
télécharger et les imprimer à votre retour chez
vous.
Qu’est ce que je dois porter?
Il n’y a pas de tenue spéciale à porter. Sachez
que pour le samedi soit un grand feu est prévu
à l’extérieur. Aussi prenez avec vous des
vêtements chauds.

Est-ce qu’il y a du WI-FI?
Oui, il suffit de naviguer sur la page de
l’auberge, et cliquer sur démarrer. Aucun
code n’est requis.
Comment me rendre jusqu’à l’auberge du Lac
à l’eau Claire?
De Montréal : prendre la 40 est direction TroisRivières, Québec. Prendre la sortie 166,
direction Louiseville.
De Québec : prendre la 40 Ouest, prendre la
sortie 202, direction St-Étienne des grès, St
Barnabé.
Est-ce qu’il y a une piscine?
Piscine semi-olympique avec vue sur l’île
Margaret, avec une pataugeoire pour les
enfants.
Bain-tourbillon, bassin d’eau glacée et
hammam
Horaire :
Vendredi : 15h00 à 20h00
Samedi : 9h00 à 20h00
Dimanche : 9h00 à 16h00
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Est-ce que mon ou ma conjointe peut recevoir
des massages?
Oui, il y a quantité de massages proposés :
https://www.lacaleauclaire.com/fr/auberge/e
space-sante/mauricie/massotherapie/
Il y a des disponibilités de massage entre 15h30
et 17h50 le vendredi. Entre 9h10 et 17h50 le
samedi et entre 9h10 et 15h30 le dimanche.

Il y a-t-il des zones fumeurs?
Non malheureusement, vous ne pouvez fumer
dans aucun bâtiment, mais vous pouvez fumer
à l’extérieur.
Peut-on emmener son animal de compagnie?
Non aucun animal de compagnie n’est
accepté.

Les congressistes peuvent téléphoner au 819265-4328, poste 2010 pour réserver leurs
massages ou le faire sur place.
Il y a-t-il une salle d’exercice?
Oui, il vous reste à prendre des chaussures et
vêtements de sports dans vos bagages.
Est-ce qu’il y a des choses à faire aux
alentours?
L’auberge est située sur un grand domaine
boisé avec douze lacs, si vous voulez marcher
nous vous invitons à télécharger la carte des
sentiers et la carte des lacs de la pourvoirie .

Si j’ai d’autres questions à qui m’adresser?
Contactez-nous par courriel : bcerisier@cqch.qc.ca
Par téléphone : 1 800-667-9386-poste 225
PS N’oubliez pas de partager votre expérience sur les médias sociaux! Taguez vos tweets et posts
Facebook avec notre Hashtag : #patrimoinecollectif2018

