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TUTORIEL D’INSCRIPTION CONGRÈS AMVPQ 2022 

1- Aller à www.amvpq.org/inscription/ 

2- Répondre aux questions préalables puis cliquer sur le bouton CONNEXION ou Continuer  

 

3- Défiler ensuite vers le bas de la page web et compléter ou valider vos informations 

d’inscription. S’il y a lieu, préciser si vous possédez des allergies ou restrictions 

alimentaires et lesquelles.  

 

https://www.amvpq.org/inscription/
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4- Défiler vers le bas et sélectionner le forfait désiré. L’Espace Vet (salon des exposants) 

sera ouvert de 8h30 à 19h00 le samedi. Une formule Cocktail 5 à 7 est prévue dans ce 

même espace afin de maximiser les échanges avec les partenaires. Le banquet suivra de 

19h00 à 21h00. Une admission au banquet est incluse dans les 2 derniers forfaits.  

 

5- Pour chaque jour, il est TRÈS IMPORTANT DE SÉLECTIONNER les repas et ou activités 

où vous serez PRÉSENT parmi la liste proposée. N’oubliez pas de défiler vers le bas pour 

bien voir toutes les options. 

 

6- Cliquer ensuite sur « enregistrer et voir mon panier » situé dans le coin supérieur droit 

de votre écran 
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7- Un résumé de vos identifiants, repas et ou activités choisies vous sera alors affiché. Les 

options choisies parmi celles disponibles seront munies d’un crochet. Advenant une 

erreur ou omission, cliquer sur le bouton « Modifier mon inscription » situé plus bas.  

 

 

8- En bas de page, lire les conditions associées à votre inscription. Cocher la case 

« J’accepte les conditions mentionnées ci-dessus ». Cliquez sur Me facturer. 
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9- Votre inscription est complétée. Suite à cela :  

• Vous pouvez imprimer votre document de confirmation d’inscription en cliquant 

sur le bouton « Imprimer mon inscription ». Prendre note que vous recevrez 

aussi une confirmation par courriel. Une facture vous sera envoyée dans les jours 

suivants.  

• IMPORTANT : Vous êtes responsable de réserver votre hébergement durant le 

congrès. L’AMVPQ a réservé un bloc de chambres à prix réduit (229$, excluant les 

taxes) au Fairmont Le Manoir Richelieu, où se déroule le congrès. Le bloc de 

chambres fermera le 15 juin 2022. Après cette date, nous ne pouvons pas garantir 

la disponibilité et le prix des chambres au Fairmont Le Manoir Richelieu. Il est 

recommandé alors de cliquer sur le bouton « Réservez votre chambre dès 

maintenant » pour accéder au système de réservation spécialement conçu à 

cette fin.  

 
 

Pour toute question concernant le congrès, vous pouvez contacter l’AMVPQ à 

amvpq@amvpq.org ou au 450-771-7710. 

mailto:amvpq@amvpq.org

