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Renseignements sur l’hôtel 
 

Hôtel et centre de congrès Travelodge Québec 
3125, boul. Hochelaga  

Québec (Québec) G1W 2P9 
 
Un bloc de chambres a été réservé au Travelodge. Le tarif de groupe est de 119 $ par chambre par 
nuit. 
 
PVC couvrira les coûts d’une chambre par OSPT pour trois nuits. Les chambres ou nuitées 
additionnelles seront aux frais de l’OSPT ou du (ou de la) délégué(e). 
 
Les réservations doivent passer par la procédure d’inscription pour le Congrès et l’AGA.  

Transport local 
 

• L’hôtel et centre de congrès est situé à environ 10 minutes de l’Aéroport international 
Jean-Lesage (YQB) 

• Stationnement gratuit sur place pour les délégués qui arrivent par voiture 
 

Inscription 

Tous les participants doivent s’inscrire d’ici le 20 mai 2022 

L’inscription pour le Congrès et l’AGA comprend la participation à tous les ateliers et les repas 
suivants : 

• Jeudi 16 juin : Goûter léger pendant la réception de bienvenue du président 

• Vendredi 17 juin : Petit-déjeuner, diner 

• Samedi 18 juin : Petit-déjeuner, diner et souper (célébration olympique*)  

• Dimanche 19 juin : Petit-déjeuner 
 
*Le Gala de célébration olympique est compris avec l’inscription pour certains participants 
seulement; des billets additionnels sont en vente pour tous les délégués. 
 
Vendredi soir, la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) tiendra une activité 
optionnelle au  Centre de glaces Intact Assurance, au coût de 35 $ par participant(e). Les billets 
pour cette activité doivent être réservés dans la procédure d’inscription.  
 
 

https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview
https://www.surveymonkey.com/r/KSHCBBJ
https://centredeglaces.ca/?lng=en


 

Congrès et AGA de PVC 2022 – Guide d’information #1 3 

Structure de frais 
 

Rôle Frais couverts Frais non couverts 

Président(e) de l’OSPT (ou 
sa personne désignée) 

• Vol, hébergement 

• Congrès et AGA 

• Gala de célébration olympique 

• Activité du vendredi soir 

 

Deuxième représentant(e) 
de l’OSPT (Directeur(trice) 
général(e), directeur(trice) 
technique, entraîneur P/T, 
autre) 

• Hébergement (chambre 
partagée avec le (ou la) 
président(e) de l’OSPT)  

• Activité sociale du vendredi 

• Vol 

• Congrès et AGA 

• Gala de célébration 
olympique 

Membres du conseil, de 
comités, de conseils 
consultatifs et du 
personnel de PVC 

• Vol, hébergement 

• Congrès et AGA 

• Gala de célébration olympique 

• Activité du vendredi soir 

 

Tous les autres délégués  

• Vol, hébergement 

• Congrès et AGA 

• Gala de célébration 

olympique 

• Activité du vendredi soir 

 
D’autres billets peuvent être achetés aux tarifs suivants : 
 

Congrès, AGA et Gala de célébration olympique 200 $ 

Congrès et AGA seulement 150 $ 

Gala de célébration olympique 100 $ 

Activité du vendredi soir 35 $ 
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Horaire de l’événement (ébauche) 
 

Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin Samedi 18 juin 

 

8 h à 9 h 
Petit-déjeuner 

8 h à 9 h 
Petit-déjeuner 

9 h à 10 h 30 
Atelier  

9 h à 12 h 
Assemblée générale 

annuelle 

10 h 30 à 10 h 45 
Pause 

10 h 45 à 12 h 15 
Atelier 

12 h à 14 h 
Arrivée des délégués et 

inscription 

12 h 15 à 13 h 30 
Diner 

12 h à 13 h 
Diner  

13 h à 14 h 15 
Atelier 

14 h à 15 h 
Réunion des présidents 

d’OSPT 

13 h 30 à 15 h 
Atelier 

14 h 15 à 14 h 30 
Pause 

14 h 30 à 16 h 
Atelier 15 h à 16 h 30 

Réunion des présidents 
d’OSPT et du Conseil PVC 

15 h à 18 h 
Temps libre 

15 h à 17 h 
Réunions des conseils 

consultatifs (au besoin) 16 h à 18 h 
Temps libre 

16 h 30 à 18 h 30 
Temps libre 

18 h 30 
Service de navette pour la 

réception du président 18 h à 21 h 
Activité en soirée 

présentée par la FPVQ 

18 h à 22 h 
Gala de célébration 

olympique 19 h à 21 h 30 
Réception de bienvenue 

du président 
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Ateliers 
 
Notre temps passé ensemble au Congrès et à l’AGA 2022 sera particulièrement important alors 
que nous nous retrouvons et que nous commencerons à planifier l’avenir de notre sport. Les 
ateliers animés pour lancer l’élaboration de notre Plan stratégique 2023-2027 joueront un rôle 
clé dans la définition de notre travail ensemble pour des années à venir. 
 
Les délégués auront l’occasion de contribuer au façonnement de la mission, la vision, les valeurs, 
les secteurs prioritaires et les initiatives clés de notre sport par des discussions stimulantes 
animées par le personnel de la firme Sheffe Consulting. D’autres apprentissages seront aussi 
offerts sur les sujets du parcours de l’athlète, du sport sécuritaire et de l’équité, de la diversité et 
de l’inclusion.  
 
Des résumés complets des ateliers du Congrès et de l’AGA 2022 seront présentés dans le 
prochain guide d’information qui vous sera envoyé au mois de mai.  
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