
C olloque international
LA CITOYENNETÉ AU TRAVAIL ? 
RÉFLEXIONS SUR LE MILIEU DE TRAVAIL DE L'AVENIR

Université Laval
21 au 23 juin 2004

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Dates et heures

Le colloque débutera le 21 juin, à 13h45 et se terminera le mercredi 23 juin, en fin d’après-midi.

Inscription

Les frais d’inscription au colloque sont de 250 $ par personne. Ces frais comprennent les taxes, l’assistance aux 
conférences et aux ateliers, les repas du midi, le cocktail du lundi soir, les pauses café, le cahier des 
congressistes, la documentation et la traduction simultanée. Nous vous invitons à vous inscrire au plus tôt. Les 
formules d’inscription doivent nous parvenir au plus tard le 15 juin 2004. S’il devait rester des places 
disponibles, les personnes qui ne pourront le faire avant cette date auront le loisir de s’inscrire le matin même 
du colloque, et ce, à compter de 10h00 dans le Halle du Pavillon La Laurentienne de l’Université Laval. 

Tarif spécial

Les étudiant-e-s, les retraités et les personnes sans emploi bénéficient d’un tarif préférentiel, soit de 90 $ par 
personne.
 

Hébergement

Les participants sont priés de réserver leur chambre d’hôtel eux-mêmes. Pour connaître les possibilités 
d’hébergement, veuillez consulter l’un ou l’autre des sites suivants : www.hebergement quebec.com pour la 
réservation d’une chambre au tarif régulier et www.travel.ubc.ca pour bénéficier des tarifs spéciaux destinés 
aux universitaires canadiens. Nous vous suggérons de réserver vos vols, de même que votre hébergement dès 
maintenant puisque cette période de l’année est particulièrement achalandée.

Déplacements

Pour les participants du Canada :
 

• Automobile - www.mapquest.ca - code postal de l'Université Laval : G1K 7P4
• Transport par train - www.viarail.com ou 1-888-via-rail  
• Transport aérien - voir section suivante

Pour les participants de l’extérieur du Canada :

Option 1 -  Arrivée à Québec, à l'Aéroport international Jean Lesage - YQB
Option 2 -  Arrivée à l’Aéroport Montréal-Trudeau (Dorval - YUL) , puis transport vers Québec.

Le trajet vers Québec pourra s’effectuer par:

• Autobus : 

Étape 1 -  Prendre la navette aéroportuaire La Québécoise, de l'Aéroport Montréal-Trudeau (Dorval - Quai 
d'embarquement no. 4) vers Montréal (Station Centrale Berri). Les navettes quittent l'Aéroport aux 30 
minutes. L'horaire est disponible sur le site www.autobus.qc.ca. Il est possible de prendre un taxi pour 
la Station Centrale Berri - il faut toutefois  anticiper payer de 25 à 30$.

Étape 2 -  De la Station Centrale Berri, prendre l'autobus Orléans Express pour Québec. Les autobus quittent la 
Station aux heures et la durée du trajet est de 2h30. L'horaire est disponible sur le site 
www.orleansexpress.com.



• Train : 

Étape 1 -  Prendre la navette aéroportuaire La Québécoise, de l'Aéroport Montréal-Trudeau (Dorval - Quai 
d'embarquement # 4) vers Montréal (Queen/ Reine Elizabeth - Gare Centrale). Les navettes quittent 
l'Aéroport aux 30 minutes. L'horaire est disponible sur le site www.autobus.qc.ca.  I l est possible de 
prendre un taxi pour la Gare Centrale ( ViaRail) - il faut toutefois anticiper payer de 25 à 30$.

Étape 2 -  Prendre le train vers Québec (trajet de 2h45, au moins cinq départs par jour; les réservations à l’avance 
sont recommandées). L'horaire est disponible sur le site www.viarail.ca.

À l’arrivée, le campus de l’Université Laval se trouve à Sainte-Foy, à l’ouest de la ville de Québec. De l’Aéroport, il 
faut prendre un taxi. Il faut anticiper payer de 20 à 25$. Il y a un terminus d’autobus et une gare de train à Sainte-
Foy, puis une gare intermodale à Québec. Du terminus d’autobus à Sainte-Foy, on peut prendre un taxi (de 8 à 
12$) ou l'un ou l'autre des autobus 800 ou 801 (devant le terminus, le coût d’un passage étant de 2,50$) qui 
arrivent directement sur le campus. Pour se rendre sur le campus à partir de la gare de train de Sainte-Foy, il faut 
prendre un taxi (de 10 à 15$). Si votre hôtel est dans le Vieux-Québec, il est préférable de descendre à la gare 
intermodale de Québec, puis de prendre un taxi (de 15 à 20$) vers le campus de l'Université Laval.

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D'INSCRIPTION

Colloque sur la citoyenneté au travail
Université Laval
21 au 23 juin 2004

Préinscription requise, le nombre de places étant limité. Veuillez vous inscrire avant le 15 juin 2004 

Coordonnées du participant/ de la participante :

Nom :  ..................................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................

Titre :  ..................................................................................................................................

Organisation :  ...................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................

Ville :  .................................................................................................................................

Pays :  .................................................................................................................................

Code postal :  .....................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Fax:  ......................................................................................................................................

Courriel :  ............................................................................................................................

Besoins alimentaires particuliers :  .................................................................................

Tarifs
   
Regulier 	 	 	 	 	 	 	     250 $  
Réduit (étudiants à temps complet, retraités, personnes sans emploi)     90 $

Il est préférable de nous envoyer votre inscription par télécopieur (ou par courriel) et de payer sur place par 
chèque (payable au Colloque international sur la citoyenneté au travail) ou en argent (notez que nous n’acceptons 
pas les cartes de crédit). Un reçu vous sera émis au moment de l’inscription.

Pour nous faire parvenir votre inscription :

*  Judith Paquet, Coordonnatrice
Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail
Département des relations industrielles
Pavillon J.A.DeSève
Université Laval
Québec, Québec, Canada, G1K 7P4 

∆   Télécopieur :  00 1 (418) 656-7688

:      Courriel:  judith.paquet@rlt.ulaval.ca

   i     Pour tout renseignement supplémentaire : judith.paquet@rlt.ulaval.ca


