
Bienvenue
Le département de Techniques de travail social du Collège Dawson à Montréal a hâte de vous accueillir à l’édition 2019 du colloque 
ACESS/REECETSQ. Notre équipe de planification travaille d’arrache-pied pour concevoir un programme enrichissant, qui inclura des 
ateliers, des conférenciers invités, un partage d’idées et du divertissement à l’image de tout ce que Montréal a à offrir. 

Dates du colloque : 3 au 5 juin 2019

Lieu : Les présentations et les ateliers auront tous lieu au Collège Dawson

La date limite pour réserver l’une des 3 options est le 1er mai 2019. Après cette date, les tarifs et les places disponibles 
ne peuvent être garantis.

 
Hébergement
Colloque Annuel
ACESS+REECETSQ
Du lundi 3 juin au mercredi 5 juin 2019 Montréal, Québec

Option no 1 : Hôtel Bonaventure
Ce superbe hôtel est situé au cœur du vibrant centre-ville de 
Montréal, tout en vous offrant la tranquillité d’un centre de 
villégiature tropical. Logé dans les deux derniers étages d’un 
édifice commercial, vous y trouverez un agréable sentier de 
marche le long d’un étang à poissons fréquenté par des canards. 
Vous pourrez aussi vous baigner dans la piscine ouverte tout à 
longueur d’année, ou brûler les calories de vos excellents repas 
gastronomiques montréalais dans la salle d’entraînement tout 
équipée.

Qui plus est, l’hôtel est relié au célèbre réseau piétonnier du 
Montréal souterrain, qui vous donne accès à des centaines de 
boutiques et de restaurants sans avoir à mettre le pied dehors. 
Vous serez aussi à proximité de la gare Centrale de Montréal, 
et aurez un accès direct à la station de métro Bonaventure. Si 
vous voulez explorer l’historique Vieux-Montréal, vous pourrez 
vous y rendre facilement à pied, en transport en commun ou aux 
commandes d’un vélo BIXI. 

L’accès est facile depuis l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, en taxi, 
en Uber ou à bord de l’autobus 747, qui s’arrête à deux coins de 
rue à peine de l’hôtel. 

Cet hôtel est idéal pour ceux et celles qui aiment les grands 
hôtels, mais ne veulent pas sentir qu’ils sont dans un grand hôtel. 

Les chambres offertes sont spacieuses et ont fenêtre sur la ville 
ou le jardin. Chacune compte un mini réfrigérateur, et l’accès au 
Wi-Fi est gratuit dans tout l’hôtel. 

Tarifs préférentiels pour le colloque

Lit « king » 229 $ + taxes/nuit

2 lits doubles 239 $ + taxes/nuit

Tous les tarifs s’appliquent à une occupation simple ou double. 
Des frais de 20 $ par personne s’appliquent après 2 personnes, 
jusqu’à 4 personnes maximum. 

Processus de réservation 
Utilisez le lien/code suivant pour réserver en ligne ou mentionnez 
le code quand vous appellerez. 

https://reservations.travelclick.
com/97993?groupID=2291174&languageID=3

Coordonnées de l’hôtel 
900, rue de La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) H5A 1E4

514 878-2332

1 800 267-2575

http://hotelbonaventure.com/fr



Option no 3 : Résidences de l’Université Concordia
L’Université Concordia est l’une des deux universités 
anglophones de Montréal. Elle s’étend sur deux campus, 
l’un situé dans l’ouest de l’île avec de grands espaces verts 
communautaires entourés de bâtiments neufs et anciens, 
et l’autre en plein cœur du centre-ville de Montréal, dont 
les bâtiments récemment construits sont à la fine pointe de 
l’efficacité énergétique. Quoique moins connue que l’Université 
McGill à l’international, Concordia offre une grande diversité de 
programmes et de facultés, à l’image de sa clientèle variée. 

La résidence des Sœurs-Grises est logée dans le vieux séminaire 
autrefois occupé par les Sœurs grises, récemment acheté et 
rénové par l’Université Concordia. En choisissant cette option 
économique, vous serez à distance de marche du Collège 
Dawson, ou à distance d’un seul arrêt de métro. 

L’accès depuis l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau est facile en taxi, 
en Uber, ou par une combinaison de l’autobus 747 et d’une 
courte marche jusqu’à la résidence. 

Tarifs préférentiels pour le colloque

Lit simple avec salle de bain privée 84 $ nuit

Lit simple avec salle de bain partagée 47 $ nuit

Lit double avec salle de bain partagée 66 $ nuit

A lits “twin” avec salle de bain partagée 75 $ nuit

Processus de réservation 
https://secure.reservit.com/fo/booking/58/343312/
dates?specialMode=default&langcode=FR&custid=58& 
_ga=GA1.2.308758299.1547240652&hotelid= 
343312&m=booking

1. Cliquez sur Espace Pro 

2. Saisissez le nom d’utilisateur/mot de passe = ACESS2019

3. Suivez le processus de réservation

Coordonnées de la résidence  
1190, rue Guy 
Montréal (Québec) H3H 2L4

514 848-2424, poste 8000

Option no 2 : Le Méridien Versailles
Cet hôtel-boutique est situé au cœur du Mille carré doré de 
Montréal, à quelques pas de la rue Crescent et de sa célèbre vie 
nocturne ainsi que des magnifiques œuvres du Musée des beaux-
arts. Le décor moderne du Méridien Versailles vous envoûtera 
tout en vous guidant à travers la ville avec ses différentes cartes 
et lignes. 

Le Collège Dawson est à peine à dix minutes de marche de 
l’hôtel sur la rue Sherbrooke Ouest, ou à un arrêt de métro (la 
station la plus proche est à deux coins de rue); si vous voulez 
ajouter un peu d’exercice à votre journée, vous pouvez vous y 
rendre avec l’un des vélos de l’hôtel, offerts gratuitement.

L’hôtel comporte une salle d’entraînement complète ainsi qu’un 
excellent restaurant au rez-de-chaussée. Le Vieux-Montréal 
historique est facilement accessible en transport en commun, en 
taxi ou en Uber. 

L’accès depuis l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau est facile en taxi, 
en Uber, ou par une combinaison de l’autobus 747 et d’un court 
trajet en métro. 

Cet hôtel est le choix idéal pour ceux qui préfèrent l’expérience 
d’un petit hôtel.   

Chaque chambre a été rénovée récemment avec une touche 
moderne unique, et est équipée d’un réfrigérateur et d’une télé à 
écran plan. Le Wi-Fi est disponible dans tout l’hôtel. 

 

Tarifs préférentiels pour le colloque

Classique (1 lit « queen ») 209 $ + taxes/nuit

De luxe (2 lits doubles) 209 $ + taxes/nuit

Tous les tarifs s’appliquent à une occupation simple ou double. 
Des frais de 20 $ par personne s’appliquent après 2 personnes, 
jusqu’à 4 personnes dans la chambre de luxe. 

Ces tarifs s’appliquent du 1er au 6 juin inclusivement et ne sont 
garantis que d’ici au 1er mai 2019. 

Processus de réservation 
Par courriel : reservations@versailleshotels.com mentionnez le 
code DCF01S dans votre courriel. 

Par téléphone : 1 888 933-8111 mentionnez le code DCF01S 
lors de la réservation

Coordonnées de l’hôtel 
1808, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1E5

514 933-8111

http://www.lemeridienversailleshotel.com


