
 

 

Transport en autocar 
Journée du mercredi le 19 avril 

 

Grâce à une généreuse contribution de Diplômatiqc, nous serons en mesure de vous offrir un 

transport par autocar au faible coût de 40 $ aller-retour. Afin de profiter de ce moyen de transport, 

vous aurez à vous inscrire sur le formulaire d’inscription AQIFGA pour le congrès en spécifiant 

le lieu d’embarquement et si vous utiliserez le stationnement mis à votre disposition. Nous vous 

recontacterons personnellement pour tous les détails concernant le stationnement.  

Deux autocars seront disponibles : l’un voyagera par l’autoroute 40 jusqu’à Québec et poursuivra 

sur l’autoroute 20. L’autre autocar voyagera par l’autoroute 20. 

Rive-Nord : 

 9 h 30 :  Départ : Verdun, CÉA Champlain de la CS Marguerite-Bourgeoys (pas de 

stationnement), situé près de la station de métro Jolicoeur  

 10 h 00:  1er arrêt : Laval, stationnement de l’ancienne gare appartenant au Centre 

administratif de la  CS de Laval et situé du côté Sud du boulevard Saint-Martin, situé près de 

la station de métro Montmorency 

 10 h 30 :  2e arrêt : Ste-Thérèse, Centre Multi Service Ste-Thérèse de la CS de la 

Seigneurie-des-Mille-Îles, stationnement au CÉA 

 11 h 00 :  3e arrêt : Anjou, Centre Anjou de la  CS de la Pointe-de-l’Île, stationnement au 

CÉA, situé près de la station de métro Honoré-Beaugrand 

 12 h 30 :  4e arrêt : Trois-Rivières, Centre administratif de la CS du Chemin-du-Roy, 

stationnement au Centre administratif 

 13 h 30 :  5e arrêt : Donnacona, Centre de formation professionnelle La croisée de la CS de 

Portneuf, stationnement à l’espace situé entre le CFP  et l’aréna  

 14 h 00:  6e arrêt : Ste-Foy Québec, Centre du Phénix de la CS des Découvreurs, 

stationnement au CÉA 

 16 h 30 :  Arrivée : Hôtel Universel Rivière-du-Loup 

Rive-Sud :  

 11 h 00 : Départ : Longueuil, Hôtel Sandman, stationnement au coût de 5 $ par nuit, situé 

près de la station de métro Longueuil 

 11 h 30 : 1er arrêt : Ste-Julie, Centre de formation professionnelle des Patriotes, de la CS des 

Patriotes, stationnement au CFP 
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 12 h 00 : 2e arrêt : St-Hyacinthe, Centre de formation des Maskoutains, de la CS de Saint-

Hyacinthe, stationnement au CÉA 

 12 h 30 : 3e arrêt :  Drummondville, Hôtel Best Western plus Universel, stationnement gratuit 

de l’Hôtel Best Western 

 14 h 00 : 4e arrêt :  Lévis, Centre d’éducation des adultes des Navigateurs (CEAN) de la CS 

des Navigateurs, stationnement au CÉA 

 14 h 45 : 5e arrêt :  Montmagny, Centre d’éducation des adultes de Montmagny-l’Islet-Nord 

de la CS de la Côte-du-Sud, stationnement au CÉA 

 16 h 00 : Arrivée :  Hôtel Universel Rivière-du-Loup  

 

 Retour en sens inverse avec les mêmes arrêts, départ Hôtel Universel Rivière-du-Loup, à 14 h 

le vendredi 21avril 

 Pour toute information supplémentaire, contactez Danielle Gilbert, administration@aqifga.com  

ou  819-346-5171 ou 819 588-0062 
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