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CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2018 
MONTRÉAL-SUROÎT

Du 18 au 20 mai 2018
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PROGRAMMATION 
Dimanche 20 mai 2018 

 

7 h :   DÉJEUNER 

 

7 h 45 :  CONFÉRENCE DU DÉJEUNER | BERNARD LANDREVILLE 

« Le Richelieu, mouvement légendaire. » 

9 h 15 :   PAUSE SANTÉ 
 
 
9 h 45 :  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

RICHELIEU INTERNATIONAL 
 
 
11 h 45 :  DÎNER 
 

 
13 h :   CONFÉRENCE DU DÎNER | MICHAEL SHEEHAN 
 

« Ce que j’aurais voulu savoir pour prévenir le suicide de mon fils. » 
 

 
14 h :   PAUSE SANTÉ 
 
 
14 h 15 :  ORIENTATIONS STRATÉGIQUES | RI ET FRI 
 
 
15 h 30 :  ACTIVITÉS LIBRES 
 
 
18 h 30 :  COCKTAIL 
 
 
19 h :  SOIRÉE GALA PRÉSIDENTIELLE  
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CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2018 
Montréal-Suroît, Québec, Canada 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
18 au 20 mai  

Tél. : 1 800 267-6525 | Téléc. : 613 526-6000  
Courriel : international@richelieu.org 

 

CONGRESSISTE R/________________________ 

INCLUS DANS LE COÛT DE L’INSCRIPTION   CONGRÈS COMPLET 

  Jusqu’au 13 avril :  
 517,39 $ CA (450 $ CA + taxes : 22,50 $ + 44,89 $)   

  À compter du 14 avril :  
 574,87 $ CA (500 $ CA + taxes : 25 $ + 49,87 $)   

 

  OPTION : Sortie Montréal en lumière (samedi, 22 h)  
        Tour de ville en bus + arrêt au Casino 
        45 $ CA taxes incluses (minimum de 35 personnes)             
           

NOTES 
Aucune inscription sur place durant le congrès.  
Les inscriptions doivent être reçues avant le 4 mai 2018. 
 
Prévoyez-vous être présent au souper du vendredi soir?  

  OUI            NON 

 

VENDREDI 
 Soirée retrouvailles Lucky Luc et souper  

SAMEDI 
 Conférences de Brigitte Morel et Zachary Richard 
 Déjeuner 
 Dîner 
 Tous les ateliers 
 Soirée Gala de la Fondation Richelieu-International  

DIMANCHE 
 Conférences de Bernard Landreville et Michael Sheehan 
 Déjeuner 
 Dîner   
 Orientations stratégiques 2018-2023 

 Soirée Gala du Président international 

À LA CARTE    

 SOIRÉE RETROUVAILLES LUCKY LUC ET SOUPER (vendredi soir) 
 DÉJEUNER ET CONFÉRENCE SAMEDI 
 DÎNER ET CONFÉRENCE SAMEDI 
 SOUPER ET SOIRÉE GALA DE LA FRI (samedi soir) 
 DÉJEUNER ET CONFÉRENCE DIMANCHE 
 DÎNER ET CONFÉRENCE DIMANCHE 
 SOUPER ET SOIRÉE GALA DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL (dimanche soir) 

 
  97,73 $ CA (85 $ CA + taxes : 4,25 $ + 8,48 $) 
  57,49 $ CA (50 $ CA + taxes : 2,50 $ + 4,99 $) 
  97,73 $ CA (85 $ CA + taxes : 4,25 $ + 8,48 $) 
  97,73 $ CA (85 $ CA + taxes : 4,25 $ + 8,48 $) 
  57,49 $ CA (50 $ CA + taxes : 2,50 $ + 4,99 $) 
  97,73 $ CA (85 $ CA + taxes : 4,25 $ + 8,48 $) 
  114,98 $ CA (100 $ CA + taxes : 5,00 $ + 9,98 $) 

 

FORMULAIRE (information du congressiste) 

CLUB RICHELIEU :    

Nom :    Prénom :    

Adresse :    Ville :    

Province :    Code postal :   Tél. :    

Courriel :    

Allergies ou restrictions alimentaires :   

 

POLITIQUE D’ANNULATION  

Toute annulation d’inscription doit être faite par écrit : courriel et télécopie acceptés. Des frais d’annulation seront exigés dans le 
cas où l’annulation aurait lieu :  
• le dernier jour ouvrable ou le jour même de la tenue de l’activité : 100 % des frais d’inscription;  
• 2 à 5 jours ouvrables avant la tenue de l’activité : 50 % des frais d’inscription;  
• absence non signalée : le participant est tenu d’acquitter la facture.  
Les substitutions de participants sont acceptées sans frais. Vous devez aviser le secrétariat avant la tenue de l’activité.  
 



À LA CARTE    

 SOIRÉE RETROUVAILLES LUCKY LUC ET SOUPER (vendredi soir) 
 DÉJEUNER ET CONFÉRENCE SAMEDI 
 DÎNER ET CONFÉRENCE SAMEDI 
 SOUPER ET SOIRÉE GALA DE LA FRI (samedi soir) 
 DÉJEUNER ET CONFÉRENCE DIMANCHE 
 DÎNER ET CONFÉRENCE DIMANCHE 
 SOUPER ET SOIRÉE GALA DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL (dimanche soir) 

 
  97,73 $ CA (85 $ CA + taxes : 4,25 $ + 8,48 $) 
  57,49 $ CA (50 $ CA + taxes : 2,50 $ + 4,99 $) 
  97,73 $ CA (85 $ CA + taxes : 4,25 $ + 8,48 $) 
  97,73 $ CA (85 $ CA + taxes : 4,25 $ + 8,48 $) 
  57,49 $ CA (50 $ CA + taxes : 2,50 $ + 4,99 $) 
  97,73 $ CA (85 $ CA + taxes : 4,25 $ + 8,48 $) 
  114,98 $ CA (100 $ CA + taxes : 5,00 $ + 9,98 $) 

 

ACTIVITÉS CONJOINTS(ES) 

SAMEDI 
 TOUR DE VILLE EN MINIBUS (20 PLACES) (DÎNER INCLUS)* 
 CIRCUIT À PIED : LE VIEUX-MONTRÉAL HISTORIQUE* 

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA VISITE BASILIQUE NOTRE-DAME 
DIMANCHE 

 COMBO : TOUR DU STADE ET VISITE GUIDÉE DU STADE OLYMPIQUE 
 CIRCUIT À PIED : CENTRE-VILLE ET VILLE SOUTERRAINE 

 

 
  125,00 $ CA t. incl.| 80,00 $ CA t. incl. (si inscrit au congrès) 
  25,00 $ CA taxes incluses  
  6,00 $ CA taxes incluses 

 
  22,50 $ CA taxes incluses 
  25,00 $ CA taxes incluses                  

        

MODE DE PAIEMENT (Afin de réduire les coûts, nous priorisons les chèques.) 
 

COÛT TOTAL DE L’INSCRIPTION : ____________________  $ CAN (avec taxes)  

CHÈQUE 

 Veuillez trouver mon chèque ci-joint.  Veuillez adresser votre chèque à l’ordre du Richelieu International. (No d’entreprise : 128792371) 

 
CARTE DE CRÉDIT  

  MasterCard     Visa  No de carte :   Exp. (mm/aa) :    

Nom :   Prénom :    

Signature :   

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription par courriel, par télécopieur ou par la poste. 
Courriel : international@richelieu.org | Téléc. : 613 526-6000 | 1247, place Kilborn, bureau 205, Ottawa, Ontario K1H 6K9 

CONJOINT(E) 

INCLUS DANS LE COÛT DE L’INSCRIPTION   CONGRÈS COMPLET 

  Jusqu’au 13 avril :  
 344,92 $ CA (300 $ CA + taxes : 15,00 $ + 29,92 $)   

  À compter du 14 avril :  
 402,41 $ CA (350 $ CA + taxes : 17,50 $ + 34,91 $)   

 

  OPTION : Sortie Montréal en lumière (samedi, 22 h)  
        Tour de ville en bus + arrêt au Casino 
        45 $ CA taxes incluses (minimum de 35 personnes)             
           

NOTES 
Aucune inscription sur place durant le congrès.  
Les inscriptions doivent être reçues avant le 4 mai 2018. 
 
Prévoyez-vous être présent au souper du vendredi soir?  

  OUI            NON  

 

VENDREDI 
 Soirée retrouvailles Lucky Luc et souper 

SAMEDI 
 Conférences de Brigitte Morel et Zachary Richard 
 Déjeuner 
 Dîner 
 Soirée Gala de la Fondation Richelieu-International  

DIMANCHE 

 Conférences de Bernard Landreville et Michael Sheehan 
 Déjeuner 
 Dîner 

 Soirée Gala du Président international 

FORMULAIRE (information du conjoint(e)) 

Nom :   Prénom :     

Allergies ou restrictions alimentaires :   
 
Nom du club Richelieu, nom et prénom du membre :   
 



Activités des conjoints et des conjointes  
Congrès Richelieu International 2018 | Montréal-Suroît

Samedi 19 mai 2018
TOUR DE VILLE DE MONTRÉAL EN MINIBUS, 
(20 PLACES) 
Avec nombreux arrêts permettant de découvrir l’évolution de 
la ville et de ses principaux attraits.

• De 8 h 30 à 16 h 30 (dîner inclus, minimum 15 personnes)

• Prix : 125 $ ou 80 $ (taxes incl.) si inscrit au congrès.

NOTE : il y a un supplément pour la visite de la Basilique 
Notre-Dame de 6 $ / personne (taxes incl.)

Information et secteurs visités :

• Départ de l’Hôtel Universel (5000, rue Sherbrooke Est);

• Les secteurs visités en matinée sont : installations 
olympiques, quartier Maisonneuve, Vieux-Montréal, 
centre-ville, parc du Mont-Royal, Petite-Italie, Plateau-
Mont-Royal et Quartier chinois;

• Dîner dans le Quartier chinois;

• Les secteurs visités en après-midi sont : Griffintown, 
quartier Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Verdun, 
parc des Rapides de Lachine et Vieux-Lachine.

CIRCUIT À PIED : VIEUX-MONTRÉAL  
HISTORIQUE 
Retracer l’évolution de la ville, de sa fondation à aujourd’hui. 
Redécouvrir Montréal à travers son histoire, ses monuments, 
ses immeubles, ses places et ses personnages.

• De 13 h 30 à 17 h 30 (minimum 10 personnes, maximum 
20 personnes)

• Prix : 25 $ (taxes incl.)

NOTE : il y a un supplément pour la visite de la Basilique 
Notre-Dame. de 6 $ / personne (taxes incl.)

Information et secteurs visités :

• Départ de l’Hôtel Universel (5000, rue Sherbrooke Est);

• Fin de la visite dans le Vieux-Montréal;

• Les participants doivent posséder un titre de 
transport de la STM.

Activités des conjoints 
et des conjointes



Activités des conjoints et des conjointes  
Congrès Richelieu International 2018 | Montréal-Suroît

Dimanche 20 mai 2018  
ACTIVITÉ : COMBO
La Tour du Stade olympique de Montréal et visite 
guidée du Stade olympique

• Coût : 22,50 $ (taxes incl.)

• Durée : environ 1 h 30 (minimum 15 personnes, 
maximum 50 personnes)

• Ouverture : de 9 h à 17 h

• Itinéraire

Détails : Vous en aurez le souffle coupé!

Venez redécouvrir le Stade olympique et son histoire! Le 
Parc olympique de Montréal, avec son stade, figure parmi 
les installations olympiques les plus achalandées dans le 
monde. Il est au cœur de la vie montréalaise, une icône bien 
vivante. L’exposition Depuis 1976 vous fera revivre l’histoire 
du Parc olympique en présentant, sous différents thèmes, les 
nombreux événements mémorables qui ont rythmé la vie de 
ce site mythique, depuis son inauguration jusqu’à nos jours. Ce 
retour sur les grands moments collectifs qui ont marqué le Parc 
olympique sera agrémenté d’une visite du Stade olympique, 
véritable chef-d’œuvre architectural.

La Tour de Montréal est la plus haute tour inclinée au monde, 
avec ses 165 mètres et un angle de 45 degrés. En comparaison, 
la tour de Pise a une inclinaison de cinq degrés seulement! À 
son sommet, vous pourrez admirer la région de Montréal et la 
plaine du Saint-Laurent jusqu’à une distance de 80 kilomètres. 
Un panorama à couper le souffle, classé trois étoiles – soit la 
cote la plus élevée – par le réputé Guide Michelin! On peut se 
demander comment un édifice aussi incliné que la Tour trouve 
son équilibre. La réponse à l’énigme repose dans le rapport 
des masses : la partie supérieure de la Tour représente une 
masse de 8 000 tonnes qui est jointe de façon permanente 
et immuable à une infrastructure de béton qui descend à une 
dizaine de mètres sous le niveau du sol et possède une masse 
de 145 000 tonnes, soit l’équivalent de trois porte-avions!  

On accède au sommet de la Tour par une montée saisissante 
dans un funiculaire vitré qui peut recevoir jusqu’à 50 passagers. 
Ce funiculaire est d’ailleurs le seul au monde à fonctionner sur 
une structure courbée : un système hydraulique permet en 
effet à la cabine de toujours demeurer horizontale, pendant 
les deux minutes que dure l’ascension.

À noter que les visites guidées sont disponibles pour les 
groupes seulement.

CIRCUIT À PIED : CENTRE-VILLE ET VILLE 
SOUTERRAINE
C’est le Montréal intérieur mieux connu sous l’appellation 
« ville souterraine ». Situé au centre-ville, ce réseau piétonnier 
recouvert est le plus vaste du monde. Découvrez l’histoire de 
sa construction, des œuvres d’arts ainsi que les attraits de la 
ville moderne.

• De 13 h 30 à 17 h 30  (minimum 10 personnes, maximum 
20 personnes)

• Prix : 25 $ (taxes incl.)

Information et secteurs visités :

• Départ de l’Hôtel Universel (5000, rue Sherbrooke Est);

• Fin de la visite au centre-ville;

• Les participants doivent posséder un titre de 
transport de la STM.

Activités des conjoints 
et des conjointes



Activités des conjoints et des conjointes  
Congrès Richelieu International 2018 | Montréal-Suroît

Samedi et dimanche 
VISITE LIBRE – AUCUNE INSCRIPTION REQUISE
Activité : La Tour du Stade olympique de Montréal

• Coût : 16,25 $ (taxes incl.)

• Durée : environ 1 h 30 

• Ouverture : de 9 h à 17 h.

• Itinéraire

Détails : Vous en aurez le souffle coupé!

Venez redécouvrir le Stade olympique et son histoire! Le 
Parc olympique de Montréal, avec son stade, figure parmi 
les installations olympiques les plus achalandées dans le 
monde. Il est au cœur de la vie montréalaise, une icône bien 
vivante L’exposition Depuis 1976 vous fera revivre l’histoire 
du Parc olympique en présentant, sous différents thèmes, les 
nombreux événements mémorables qui ont rythmé la vie de 
ce site mythique, depuis son inauguration jusqu’à nos jours. Ce 
retour sur les grands moments collectifs qui ont marqué le Parc 
olympique sera agrémenté d’une visite du Stade olympique, 
véritable chef-d’œuvre architectural.

La Tour de Montréal est la plus haute tour inclinée au monde, 
avec ses 165 mètres et un angle de 45 degrés. En comparaison, 
la tour de Pise a une inclinaison de cinq degrés seulement! À 
son sommet, vous pourrez admirer la région de Montréal et la 
plaine du Saint-Laurent jusqu’à une distance de 80 kilomètres. 
Un panorama à couper le souffle, classé trois étoiles – soit la 
cote la plus élevée – par le réputé Guide Michelin! On peut se 
demander comment un édifice aussi incliné que la Tour trouve 
son équilibre. La réponse à l’énigme repose dans le rapport 
des masses : la partie supérieure de la Tour représente une 
masse de 8 000 tonnes qui est jointe de façon permanente 
et immuable à une infrastructure de béton qui descend à une 
dizaine de mètres sous le niveau du sol et possède une masse 
de 145 000 tonnes, soit l’équivalent de trois porte-avions! On 
accède au sommet de la Tour par une montée saisissante 
dans un funiculaire vitré qui peut recevoir jusqu’à 50 passagers. 

Ce funiculaire est d’ailleurs le seul au monde à fonctionner sur 
une structure courbée : un système hydraulique permet en 
effet à la cabine de toujours demeurer horizontale, pendant 
les deux minutes que dure l’ascension.

À noter que les visites guidées sont disponibles pour les 
groupes seulement.

Planétarium Rio Tinto Alcan

4801, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 3V4 
Téléphone : 514 868-3000

• Durée totale : environ 2 h, visite incluse.

• Prix : 15,75 $ (taxes incl.)

• Itinéraire

96 places par spectacle.

Les spectacles débutent à 9 h 30  
1er spectacle de 25 minutes 
2e spectacle de 40 minutes 
Possibilité de visionner les deux, un à la suite de l’autre.

Jardin botanique 

4101, rue Sherbrooke Est 
Montréal, (Québec)  H1X 2B2 
Téléphone : 514 872-1400

• Durée : environ 1 h 30 

• Prix : 15,75 $ (taxes incl.)

• Itinéraire

1 $ supplémentaire par personne pour un guide. 

***Biodôme et Insectarium fermés pour rénovations.

Activités des conjoints 
et des conjointes
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