Chère participante, cher participant,
Il nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir à la 45e session de perfectionnement du GRMS.
Voici quelques informations techniques avant le début du congrès, le 25 octobre.
●

Lieu de la conférence d’ouverture
Hôtel FourPoints de Lévis
5800 Rue J.B. Michaud, Lévis, QC G6V 0B3
La conférence débutera à 9h00. Prévoyez arriver plus tôt car il y aura beaucoup de
participants à accueillir!

●

Lieu des ateliers du congrès
Pavillon UQAR de Lévis
1595, boulevard AlphonseDesjardins, Lévis, Québec, G6V 0A6
*C’est très près (à quelques minutes de marche) de l’hôtel où se fera la conférence
d’ouverture (et le banquet).

●

Stationnement
À votre arrivée à l’UQAR, une vignette de stationnement sera nécessaire. Assurezvous de
l’avoir imprimée et déposezla sur votre parebrise. Elle est jointe à la fin de ce document.
Vous devez vous stationner du côté indiqué par la flèche rouge dans l’image cidessous. Des
places de stationnements supplémentaires sont disponibles au FourPoint ainsi qu’au 1655
boulevard AlphonseDesjardins (bâtiment accueillant une station Ultramar ainsi qu’un
Subway)
L’entrée principale du campus est indiquée sur la 2e image.

●

Travaux
Prenez note qu’il y a des travaux importants sur l’autoroute 20 qui peuvent ralentir la
circulation ainsi qu’au pavillon de l’UQAR, alors il vaut mieux prévoir un peu de temps de
délai dans votre trajet.

●

Remise des cocardes
Nous vous remettrons une pochette à votre arrivée à l’Hôtel FourPoints entre 7h30 et 10h15i
vous arrivez après la conférence d’ouverture (séance Ignite), nous pourrons vous accueillir au
campus Lévis de 10h30 à 16h00. Votre reçu, votre cocarde, puis vos billets de dîners (et
souper du banquet s’il y a lieu) vous seront remis au même moment.

●

Locaux
Notez qu’étant donné le nombre important de participant cette année, il a été nécessaire de
réaménager les locaux. LES LOCAUX MENTIONNÉS DANS LE PROGRAMME NE
SONT PLUS VALIDES! Lors de votre inscription, nous vous remettrons la liste des ateliers et
des locaux à jour.

●

Ateliers annulés
Jusqu’à maintenant, les ateliers 206, 510 et 613 sont annulés et l’atelier 602 est déplacé au
712.

●

Ateliers ajoutés
Vous pouvez consulter le site web du GRMS
(https://grms.qc.ca/congres/congresoctobre2018/) pour voir la liste des ateliers ajoutés, ainsi

que leur description. Un document avec les nouveaux ateliers et les locaux vous sera remis à
votre arrivée.
●

Dîners
Étant donné le très grand nombre de participants, il y aura, au choix, un service de dîner
chaud comme prévu, mais aussi un service de dîner froid. Nous vous rappelons que les
dîners ont été inclus dans le paiement de votre inscription.

●

Réseau sansfil
Le réseau sans fil à utiliser à l’université sera UQARinviteLevis
Après avoir capté le signal, ouvrir un navigateur web pour vous authentifier et avoir accès au
réseau Internet.
Nom d’usager : invite
Mot de passe : math2018

●

Banquet
Le banquet aura lieu à l’hôtel FourPoints de Lévis. Vous êtes invités à partir de 18h00 pour le
cocktail, puis l’animation débutera à 18h30.

●

Twitter
Le motclic à utiliser lors de la session sera #grms45. Suivez notre compte @grmsmath
(https://twitter.com/grmsmath).

ARRIVEZ TÔT! LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EST TRÈS ÉLEVÉ CETTE ANNÉE!
Nous vous attendons avec impatience et espérons que cette 45e session de perfectionnement sera à la
hauteur de vos attentes.

Vignette de stationnement à imprimer et à
déposer sur votre parebrise

