INVITATION À LA SECONDE CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’APGQ
L’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ), créée il y a près d’un an, tiendra
sa deuxième conférence annuelle les 24, 25 et 26 octobre prochains au Fairmont Le
Reine Elizabeth, à Montréal,
Fort du succès de cette première rencontre alors que 300 personnes s’y sont
présentées, l’APGQ reprend la formule en cherchant à nouveau à en faire un carrefour
capital pour tous les acteurs de l’industrie. En plus de faire le point sur cette industrie,
les principaux enjeux et défis y seront abordés à travers de multiples conférences et
activités. Nous avons toujours à cœur d’organiser un événement qui réponde
parfaitement aux besoins et aux attentes de cette industrie.
Vous trouverez ci-joint tous les renseignements vous permettant de vous inscrire à cette
conférence annuelle qui s’annonce encore une fois fort intéressante et nous vous
invitons à réserver dès maintenant ces dates à votre agenda.
Nous espérons que cette seconde conférence nous permettra de revoir les intervenants
de l’an dernier et d’accueillir en grand nombre de nouveaux participants, de sorte que sa
portée soit élargie et que ce rendez-vous dédié à notre industrie devienne
l’incontournable source d’information et de réseautage pour vous tous.
En attendant de recevoir le programme, vous pouvez communiquer au 1-877-653-0712
ou à conference@apgq-qoga.com pour toutes questions relatives à notre Conférence.
Visitez également régulièrement notre site internet (www.apgq-qoga.com) afin de vous
tenir informés de la progression de l’organisation de la Conférence.
Nous tenons, enfin, à vous informer qu’une quantité de chambres a été réservée au
Fairmont Le Reine Elizabeth Montréal à votre intention. Afin de bénéficier du tarif
congrès que nous avons négocié en votre faveur, nous vous invitons à mentionner le
nom de notre Conférence lorsque vous communiquerez avec le bureau des réservations
de l’hôtel au 514-861-3511 ou au 1-800-441-1414. Dépêchez-vous de réserver!
Veuillez recevoir nos meilleures salutations.

André Caillé
Président de l’APGQ

Conférence 2010 – Association pétrolière et gazière du Québec
24, 25 et 26 octobre 2010
Fairmont Le Reine Elizabeth Montréal
(Veuillez imprimer ce formulaire. Aucune inscription en ligne)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – PARTICIPANT
Monsieur
Madame
Nom

Prénom

Titre

Compagnie

Adresse postale

Bureau

Ville

Province / État

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Code postal

Quel est votre domaine d’activité? (cochez une seule case)
Compagnie d’exploration / d’exploitation

Distribution / raffinage

Compagnie de services

Services financiers et juridiques

Gouvernement

Université, centre de recherche
Autre (Précisez) :

Veuillez préciser votre statut d’emploi
Cadre

Enseignant

Professionnel

Étudiant

Technicien

Chercheur

Prospecteur

Autre (Précisez) :

Modalités de paiement
Payable par chèque à l’ordre de APGQ-QOGA
Conférence 2010 – Association pétrolière et gazière du Québec
2033, rue Bellevue
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3X3
Ou par carte de crédit en communiquant directement avec nous.
Pour tous renseignements, contactez Elizabeth Boileau au 1-877-653-0712

24 octobre

15 h à 19 h
18 h à 19 h 30

Inscription
Cocktail de bienvenue

25 octobre

À compter de 7 h
8hà9h
9 h à 12 h
12 h à 13 h 15
13 h 30 à 17 h
18 h à 22 h

Inscription
Petit-déjeuner d’ouverture
Session 1
Déjeuner-conférence
Session 2
Cocktail et dîner-conférence

26 octobre

Programme

À compter de 7 h
8hà9h
9 h à 12 h
12 h à 13 h 15
13 h 15 à 17 h

Inscription
Petit-déjeuner conférence
Session 3
Déjeuner-conférence
Session 4

Coupon d’inscription (les taxes applicables sont en sus)
Inscription régulière jusqu’au 15 septembre 2010
Membre
Non-membre
Avec forfait (incluant tous les repas-conférences)
Membre
Non-membre
Inscription régulière à compter du 16 septembre 2010
Membre et non-membre
Avec forfait (incluant tous les repas-conférences)
Membre et non-membre
Inscription 1 jour seulement
25 octobre
26 octobre
Inscription étudiant (Accès aux sessions et à l’exposition)
Événements à la carte
25 octobre
Petit-déjeuner conférence
26 octobre
25 octobre
Déjeuner-conférence
26 octobre
Cocktail et dîner-conférence
25 octobre
Sous-total
TPS (5%)
TVQ (7,5 %)
TOTAL

Coût
unitaire $
350 $
425 $
650 $
725 $
550 $
775 $
275 $
25 $
45 $
45 $
65 $
65 $
100 $

Quantité

Coût

Conférence 2010 – Association pétrolière et gazière du Québec
24, 25 et 26 octobre 2010
Fairmont Le Reine Elizabeth Montréal
(Veuillez imprimer ce formulaire. Aucune inscription en ligne)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – EXPOSANT
Monsieur
Madame
Nom

Prénom

Titre

Compagnie

Adresse postale

Bureau

Ville

Province / État

Code postal

Pays

Téléphone

Cellulaire

Télécopieur

Courriel

Coût (les taxes applicables sont en sus)
Membre de l’APGQ
2 000 $ avant le 1er septembre 2010
2 200 $ à compter du 2 septembre 2010

Non-membre de l’APGQ
2 300 $ avant le 1er septembre 2010
2 500 $ à compter du 2 septembre 2010

Une location d’espace donne droit à une entrée régulière (2 jours)
Coût d’un kiosque (les taxes applicables sont en sus)
Un espace de 8 x 10 pieds est disponible pour la promotion de vos produits ou services.
Tous vos besoins spécifiques de tables, chaises, rideaux, décors, ligne Internet, électricité, etc. sont en
ajout.

Modalités de paiement
Payable par chèque à l’ordre de APGQ-QOGA ou par carte de crédit en communiquant directement
avec nous.
Pour renseignements complémentaires, contactez Elizabeth Boileau au 1-877-653-0712
Date limite d’inscription: Le 17 septembre 2010
Aucun remboursement ne sera effectué après la date limite d’inscription.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le secrétariat de la conférence au 1-877-653-0712 ou
par courriel à conference@apgq-qoga.com

