INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Modalités d’accueil
Les congressistes pourront se procurer leur pochette et
leur sac de congressiste au kiosque d’accueil du congrès de
l’AÉPQ, à l’école secondaire du Versant, dès leur arrivée le
4 octobre 2019.

Stationnements et Navettes
Le nombre de stationnements étant très restreint à l’école
secondaire du Versant, les espaces disponibles seront
réservés aux animateurs du congrès.
Ainsi, des navettes partiront des quatre hôtels mentionnés
dans le programme, et d’un stationnement ciblé pour les
gens de la région participants au congrès. L’horaire précis des
navettes vous sera remis dans votre pochette de congressiste. Le vendredi matin, les navettes circuleront entre 8 h 30
et 9 h 45.
Pour les adeptes de la marche, la distance entre les quatre
hôtels cités dans le programme et l’école secondaire du
Versant varie entre 2 km et 2,5 km (25 à 35 minutes).
Pour vous offrir un service clé en main lors de votre séjour,
le samedi matin, un déjeuner est offert à l’école secondaire
pour ceux qui le désirent. Vous devrez choisir ce repas lors
de votre inscription en ligne.
N.B. : Une entente avec la ville de Gatineau a été conclue en
ce qui a trait au stationnement dans les rues avoisinantes
de l’école. Pour la durée du congrès, la ville ne tiendra pas
compte des limites de temps dans les endroits où le stationnement est autorisé. Il n’y aura aucune tolérance là où le
stationnement est interdit.

Souper et soirée de jeux du vendredi soir
Au menu : du plaisir, des rires, du délire!
Étant à proximité des 4 hôtels, le Buffet des Continents est
l’endroit idéal pour une soirée conviviale. Une section du
restaurant nous est réservée. La formule « buffet » demeure
la même. Au moment de votre inscription, il vous sera possible
de choisir l’heure de votre souper, soit 17 h 30 ou 19 h.
À 18 h 30, les portes s’ouvriront sur une salle adjacente pour
le lancement d’une soirée d’animation hors du commun! En
effet, vous serez accueillis dans une ambiance décontractée
et propice aux échanges avec vos collègues, amis et camarades de congrès. Dès 19 h, et ce jusqu’à 22 h, le service d’animation de la boutique « L’Échelle du Monde » entrera en piste
pour vous divertir! Des spécialistes des jeux de société pour
petits et grands (5 à 99 ans!) seront à votre disposition pour
animer des jeux de table ou d’habiletés motrices, pour petits
ou grands groupes. Vous aurez alors le loisir de circuler de
table en table pour participer, manipuler, explorer, tester
ou simplement rester spectateurs et continuer vos brins de
jasette! L’occasion sera idéale pour découvrir d’une part des
jeux utiles pour la classe, et d’autre part, des jeux fascinants
pour les adultes!
Ne ratez pas cette occasion unique de prendre part à ce
rassemblement hors du commun où plaisir et camaraderie
seront au cœur d’une soirée inoubliable!

Adresses importantes
École secondaire du Versant
808, boul. de la Cité
Gatineau (Québec)
J8R 3S8
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Buffet des Continents
4, impasse de la Gare-Talon
Gatineau (Québec)
J8T 0B1
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Repas chauds, déjeuners à l’école et boîtes à lunch*
LE VENDREDI MIDI, trois choix de repas chauds seront offerts à la cafétéria de l’école secondaire du Versant.
Choix 1
Lasagne végétarienne
(22 $)

Choix 2
Poulet à la king sur vol-au-vent
(22 $)

Choix 3
Filet de porc aux pommes et oignons
caramélisés (22 $)

Soupe ou salade
Repas principal : Lasagne végétarienne
Assortiment de marinades
Fromages cheddar et havarti
Féculent du jour et jardinière de légumes
saisonniers
• Pain et beurre
• Assortiment de desserts
• Café équitable, thés assortis et pichet d’eau

• Soupe ou salade
• Repas principal : Poulet à la king
sur vol-au-vent
• Assortiment de marinades
• Fromages cheddar et havarti
• Féculent du jour et jardinière de légumes
saisonniers
• Pain et beurre
• Assortiment de desserts
• Café équitable, thés assortis et pichet d’eau

• Soupe ou salade
• Repas principal : Filet de porc aux
pommes et oignons caramélisés
• Assortiment de marinades
• Fromages cheddar et havarti
• Féculent du jour et jardinière de légumes
saisonniers
• Pain et beurre
• Assortiment de desserts
• Café équitable, thés assortis et pichet d’eau

•
•
•
•
•

LE SAMEDI MATIN, 2 choix de déjeuner seront offerts, entre 7 h 30 et 8 h 30, à l’école secondaire du Versant.
Choix 1
Le Campagnard (14 $)
•
•
•
•
•

Choix 2
Le Bon départ (végétarien) (14 $)

Omelette nature (3 onces)
Saucisses à déjeuner (2) et tranches de bacon croustillants (2)
Pommes de terre rissolées lyonnaises
Assortiment de fruits frais tranchés
Petits muffins et bagels miniatures, fromage à la crème
et confitures
• Café équitable, assortiment de thé, jus de fruits et pichet d’eau

• Éventail de danoises, croissants et petits muffins
(1 par personne)
• Parfait au yaourt, baies et granola maison
• Œuf à la coque (1 par personne)
• Fromage (2 onces par personne)
• Assortiment de fruits frais tranchés
• Café équitable, assortiment de thé, jus de fruits et pichet d’eau

LE SAMEDI MIDI, 3 choix de boîtes à lunch seront offerts à la cafétéria de l’école secondaire du Versant.
Choix 1
L’artisan – dinde (16 $)

Choix 2
L’artisan – bœuf (16 $)

Choix 3
L’enroulé (végétarien) (16 $)

• Sandwich sur pain artisanal :
dinde et pesto
• Crudités avec trempette
(carotte et céleri)
• Salade du jour (3 onces)
• Cheddar doux
• Biscuit
• Jus 200 ml
• Ustensiles et serviettes de table
recyclables et biodégradables

• Sandwich sur pain artisanal :
bœuf, mayonnaise et raifort
• Crudités avec trempette
(carotte et céleri)
• Salade du jour (3 onces)
• Cheddar doux
• Biscuit
• Jus 200 ml
• Ustensiles et serviettes de table
recyclables et biodégradables

• Tortillas aux légumes croustillants
et houmous aux poivrons rouges
• Crudités avec trempette
(carotte et céleri)
• Salade du jour (3 onces)
• Cheddar doux
• Biscuit
• Jus 200 ml
• Ustensiles et serviettes de table
recyclables et biodégradables

* Veuillez prendre note que le choix des repas devra se faire lors de votre inscription en ligne. Aucun ajout de repas ne sera
possible sur place. Il sera donc important d’apporter votre lunch si vous ne prenez pas le repas du traiteur.
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Hébergements
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES GATINEAU,
hôtel hôte
11, impasse de la Gare-Talon
Gatineau (Québec) J8T 0B1
Prix : pour 1 à 4 personnes, même prix,
soit 149 $ + taxes/nuit
Type de chambre : 2 lits Queen

Services

Wifi gratuit
Stationnement gratuit et borne de ravitaillement
pour voiture électrique
Déjeuner « style continental » inclus
Piscine intérieure et centre de remise en forme
Pour réservation : 1 877 660-8550.
Mentionner le groupe : AEP
Date limite de réservation : 11 septembre 2019

HOTEL V
585, boul. de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 8N7
Type de chambre et prix : pour 1 ou 2 personnes
(15 $ par personne additionnelle/nuit)
2 lits doubles : 130 $ + taxes/nuit
1 lit Queen : 130 $ + taxes/nuit
2 lits Queen : 140 $ + taxes/nuit
1 lit Queen + escamotable double : 140 $+taxes/nuit
1 lit King : 140 $ + taxes/nuit
1 lit King + escamotable Queen : 155 $+taxes/nuit

Services

COMFORT INN
630, boul. de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 7S8
Prix : pour 1 à 2 personnes, 121 $ + taxes/nuit
(10 $ par personne additionnelle/nuit)
Type de chambre : 2 lits doubles, 2 lits Queen ou 1 lit King

Services

Wifi gratuit
Stationnement gratuit
Déjeuner chaud inclus (buffet)
Pour réservation : 1 819 243-6010 pour le congrès
de l’AÉPQ
Date limite de réservation : 15 septembre 2019

QUALITY INN & SUITES
111, rue Bellehumeur
Gatineau (Québec) J8T 6K5
Prix : pour 1 à 4 personnes, même prix,
soit 121 $ + taxes/nuit
Type de chambres : 2 lits doubles, 2 lits Queen ou 1 lit King

Services

Wifi gratuit
Stationnement gratuit
Restaurant La pergola
Salle de conditionnement physique
Pour réservation : 1 877 568-5252.
Mentionner Groupe Congrès AÉPQ
Date limite de réservation : 15 septembre 2019

Wifi gratuit
Stationnement gratuit
Petit bistro dans l’hôtel/aucun service de déjeuner
Pour réservation : 1 800 363-6489, poste 0.
Mentionner que vous participez au congrès de l’AÉPQ
les 3, 4 et 5 octobre.
Date limite de réservation : 16 septembre 2019
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Localisation des hôtels et de l’École secondaire du Versant
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