
Le PRDH a 50 ans: Un colloque international 

Université de Montréal, 13-14 mai 2017 

 

Informations pratiques 
 

Numéros de téléphone : 

Si vous avez des problèmes à trouver la salle de conférence, vous pouvez nous envoyer un texte ou nous appeler 

à 514-655-7949 (Lisa) ou 438-822-6175 (Alain) ou encore 438-875-2423.  

 

Comment trouver la salle de conférence C-3061, à l’adresse 3150 rue Jean-Brillant 

Le colloque PRDH se tiendra les samedi et dimanche 13 et 14 mai 2017 au Carrefour des Arts et des Sciences, 

salle C-3061, pavillon Lionel-Groulx au 3150, rue Jean-Brillant, Montréal, Québec 

(http://www.prdh.umontreal.ca/COLLOQUE-2017/Accueil). 

 

***Veuillez noter que les portes extérieurs du Pavillon Lionel-Groux (3150 rue Jean-Brillant) seront fermés 

pendant la fin de semaine 13-14 mai, et que tous les participants au colloque devront entrer le pavillon adjacent, 

le 3200 rue Jean-Brillant, pour passer au Pavillon Lionel-Groux.  

 

Directions :  Allez à la porte principale de 3200 rue Jean-Brillant.  À l’entrée, vous allez voir à gauche le bureau 

du Régie de Sécurité, et à côté de ce bureau un ascenseur.  Veuillez prendre l’ascenseur au 2e étage.  Tournez à 

droite et suivre les affiches du colloque pour ensuite prendre un corridor à droit.  Vous êtes maintenant dans le 

Pavillon Lionel-Groulx 3150, rue Jean-Brillant.  Continuer à suivre les affiches du colloque le long de ce 

corridor.  À la fin, vous trouverez un autre ascenseur; prenez-le au 3e étage, vous serez alors devant notre salle 

de conférence. 

 

Gare de stationnement et Metro 

Il y a un stationnement à côté du Pavillon 3150 (http://www.di.umontreal.ca/stat_visiteurs.html).  Il y a aussi du 

stationnement sur la rue Jean-Brillant. La station de métro STM la plus proche est la station « Université de 

Montréal »; prenez la sortie Louis-Colin. 

 

Toilettes 

Les toilettes adjacentes la salle de conférence sont sous réparation (  ) donc vous pouvez utiliser les toilettes à 

l’autre bout des couloirs du 3e étage.  Suivrez les affiches. 

 

Téléphone pour Taxi 

Il y a un téléphone pour commander un taxi en face du Bureau du Régie de Sécurité à l’entrée du Pavillon 3200 

Jean-Brillant.  Vous pouvez également demander un de nos assistants de vous aider. 

 

Hôtel    

L’hôtel de notre colloque est l’Hôtel Terrasse Royale (http://www.terrasse-royale.com/) situé à 5225 Côte-des-

Neiges, Montréal - Québec H3T 1Y1 

 

Internet 

Eduroam : Les utilisateurs d'un établissement membre du service eduroam disposent d'un accès sécurisé à 

l'Internet depuis tous les autres établissements membres, et ceci en utilisant leur authentification habituelle de 

leur propre institution d'enseignement.  Si vous ne disposez pas d’un accès Eduroam, veuillez parler avec nous 

pour obtenir un accès Internet. 

http://www.prdh.umontreal.ca/COLLOQUE-2017/Accueil
http://www.di.umontreal.ca/stat_visiteurs.html
http://www.terrasse-royale.com/


 

 

Assistants 

Trois étudiants-assistants sont disponibles pour vous assister pendant la durée du colloque ou pour répondre à 

vos questions.  Samedi : Cristina Rodriguez Gonzalez, Enrique Acosta, Eléa Gutierrez;  Dimanche :  Isabelle 

Cherkesly, Mathieu Lussier et Lucien Lemieux.  La technicienne de coordination de travail du bureau du 

Département de démographie, Micheline Côté, est aussi présente. 

 

Département de démographie 

Notre département se trouve dans le même pavillon que la salle de conférence, au 5e étage. 

  

  Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean Brillant – la salle de conférence se situe au 3e étage 

   Pavillon 3200 rue Jean-Brillant -- ici vous trouverez la porte d’entrée 

   Gare de stationnement 

   Hôtel Terrasse Royale 

 Direction à la station Metro STM Université de Montréal 



 

 

 
 


