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Consignes 

Lieu du congrès 

Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette 
250, route de l’Ermitage 
Lac-Bouchette (Québec) 
Canada G0W 1V0 

Sans frais : 1-800-868-6344 

Stationnement 

Gratuit. 

Accès Internet sur place 

Accès wifi dans les chambres et dans les salles de réunion en tout temps.  

Hébergement 

Compte tenu de l’éloignement du site (35 km de Roberval), il est recommandé de prendre 
l’hébergement et les repas sur place.  

Le tarif d’hébergement comprend deux options, soit en occupation simple ou en occupa-
tion double (voir section « Tarifs »).  

Repas 

Les repas sont pris au restaurant du sanctuaire, dans une section réservée aux congres-
sistes avec service distinct.  

Les forfaits 1 et 2 comprennent le dîner du 25 mai, le congrès débutant dès 13h. 
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Tarifs - formules possibles (prix en dollars canadiens) :  

 

1 Inscription au congrès + deux nuitées 
en occupation simple, 1 souper, 
2 déjeuners, 3 dîners et le banquet 

1.1 Membre régulier/retraité : 370,55 $  
1.2 Étudiant.e : 330,55 $ 

1.3 Non-membre : 395,55 $ 

2 Inscription au congrès + deux nuitées 
en occupation double (prix par 
personne), 1 souper, 2 déjeuners, 
3 dîners et le banquet 

2.1 Membre régulier/retraité : 296,77 $ 
2.2 Étudiant.e : 256,77 $ 

2.3 Non-membre : 321,77 $ 

3 Inscription au congrès + la nuitée du 
26 mai en occupation simple, le 
banquet du 26, le déjeuner et le dîner 
du 27 

3.1 Membre régulier/retraité : 219,38 $ 
3.2 Étudiant.e : 179,38 $ 

3.3 Non-membre : 244,38 $ 

4 Inscription au congrès + la nuitée du 
26 mai en occupation double (prix 
par personne), le banquet du 26, le 
déjeuner et le dîner du 27 

4.1 Membre régulier/retraité : 182,49 $ 
4.2 Étudiant.e : 142,49 $ 

4.3 Non-membre : 207,49 $ 

5 Inscription au congrès + les 7 repas 
seulement (autonomie pour 
l’hébergement) 

5.1 Membre régulier/retraité : 208,71 $  
5.2 Étudiant.e : 168,71 $ 

5.3 Non-membre : 233,71 $  

6 Inscription au congrès seulement 
(autonomie pour l’hébergement et les 
repas) 

6.1 Membre régulier/retraité : 75 $ 
6.2 Étudiant.e : 35 $ 

6.3 Non-membre : 100 $ 

Pour votre paiement via Paypal, vous choisissez, sur la page Internet de la SCT, l’option 
qui correspond à votre situation. Si vous souhaitez une option autre que celles indiquées, 
communiquez avec Jocelyn Girard. Il est possible d’arriver la veille du congrès, soit le 24 
mai. 

Note importante : les meilleures chambres (partie rénovée ou avec salle de bain complète) 
seront attribuées selon l’ordre chronologique d’inscription avec paiement complet. 

Inscription au congrès, par Internet 

Pour s’inscrire au congrès et effectuer le paiement : https://theocan.org/activites/congres-
annuel/ 

Cotisation annuelle 

Pour payer sa cotisation annuelle à l’Acébac : 
https://www.acebac.org/prochain_congres.html 

Pour payer sa cotisation annuelle à la Société canadienne de théologie : 
https://theocan.org/etre-membre/cotisation-annuelle/ 
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