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La joie de prêcher 
 

Journées d’études sur l’homilétique 
13-14 juin 2016 

 

Informations 

 

Lieu 

Amphithéâtre Hydro-Québec 
Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l’Université  
Université Laval 

Accueil et inscription 

L’accueil a lieu à l’entrée de l’amphithéâtre Hydro-Québec.  

Les frais d’inscription sont de 58 $ (taxes incluses) et ils incluent la documentation ainsi 
que les pauses cafés. Ces frais sont payables à l’avance (au plus tard le 3 juin 2016), par 
chèque (au nom de l’Université Laval) ou par carte de crédit, à partir du site de la Chaire 
Monseigneur-de-Laval.  

Stationnement  

Le stationnement sur le campus universitaire est à la charge des participants. Les frais de 
stationnement sont de 11.50$/jour (taxes incluses), payables à l’avance, en même temps 
que l’inscription. Un permis électronique sera envoyé par courrier électronique aux 
personnes concernées, qui doivent imprimer ce permis et le déposer sur le tableau de 
bord de leur automobile. 

Accès Internet sans fil gratuit 

Un accès Internet sans fil au réseau de l’Université Laval sera disponible lors de la journée 
d’étude. Un mot de passe à cet effet sera remis sur demande aux participants qui le 
désirent, à l’arrivée sur place.  

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/pavillons.html?tx_tacticunitepavillon_pi1%5Bmode%5D=pavillon&tx_tacticunitepavillon_pi1%5Buid%5D=17&cHash=d91dee0dc918b79928d4fd5165ee21f5
https://chaire-monseigneurdelaval.ulaval.ca/evenements/
https://chaire-monseigneurdelaval.ulaval.ca/evenements/
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Repas 

Les participants peuvent prendre leurs dîners sur place, à la cafétéria du pavillon 
Alphonse-Desjardins, au coût de 11.50$/dîner (taxes incluses). Il faut réserver son billet 
pour le dîner au moment de l’inscription. 

Il est toujours possible de se rendre à un restaurant dans les environs ou à un comptoir de 
services dans un pavillon avoisinant. 

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec Étienne Pouliot : 418-656-2131 
#6186 

Hébergement hôtelier du Service des résidences de l’Université Laval  
 
Situé sur le campus de l’Université Laval, à seulement 15 minutes du centre-ville de 
Québec, l’hébergement hôtelier du Service des résidences vous propose de séjourner 
dans un environnement stimulant à proximité des plus beaux attraits touristiques. Le 
forfait Congrès et événement est une formule pratique, très économique et parfaitement 
adaptée aux congressistes de passage à Québec. Nous sommes situés à quelques pas des 
pavillons où se tiennent les colloques et à seulement cinq kilomètres du Centre des 
congrès de Québec. On y accède rapidement par le transport en commun, soit les 
Métrobus 800 ou 801. Vous y serez en moins de 15 minutes ! 
 
Chambre universitaire standard (salle de bain partagée) (Mai à Août) 
  
Ces chambres sont munies de deux lits simples et comportent tous les commodités 
habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, stationnement inclus, accès 
internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais. 
  
Tarif 2015 (Mai-Juin) : 46.50 $+ taxes la nuitée en occupation simple ou 66 $ + taxes en 
occupation double (*Déjeuner inclus) 
  
Chambre universitaire supérieure (salle de bain privée) (Disponible à l’année) 
  
Ces chambres sont munies d’une salle de bain complète, d’un lit Queens, d’un téléviseur, 
d’un four à micro-ondes, d’un réfrigérateur et téléphone. Elles comportent tous les 
commodités habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, shampooing et 
savon, stationnement inclus, accès internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.   
  
Tarif 2015 (Mai-Juin) : 88 $ + taxes la nuit en occupation simple ou double (*Déjeuner 
inclus) 

Pour réserver, utilisez le formulaire suivant en sélectionnant le congrès dans la liste 
déroulante au bas: Session de formation à l’homilétique - Événement #252537 
http://www.residences.ulaval.ca/congres 

Pour toute autre information, contactez directement le 418-656-5632 ou par courriel à 
hebergement@sres.ulaval.ca et spécifiez le nom de votre congrès. 
 

http://www2.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/manger-sur-le-campus/ou-manger-sur-le-campus.html
http://www2.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/manger-sur-le-campus/ou-manger-sur-le-campus.html
mailto:Etienne%20Pouliot%20%3cEtienne.Pouliot@ftsr.ulaval.ca%3e
http://www.residences.ulaval.ca/congres
mailto:hebergement@sres.ulaval.ca

