prix collégial du
cinéma québécois

HORAIRE DES DÉLIBÉRATIONS 2017 — HÔTEL HYATT (1255, rue Jeanne-Mance, Montréal)
VENDREDI LE 24 MARS
12 h – 14 h 30

Accueil et inscription, HALL RÉCEPTION (6e étage)

14 h 45

Rassemblement de tous les participants devant la SALLE CRÉATION (6eétage)

15 h – 17 h

Premières discussions des délégués étudiants, SALLE CRÉATION (6e étage)
Apéro pour les professeurs, SALON devant SALLE CRÉATION (6e étage)

17 h 30

Souper, SALLE DE BANQUET INSPIRATION (6e étage)

19 h

Photos de groupe (une des étudiants et une des professeurs)

19 h 30

Discussion délibérante des délégués étudiants (huis clos)
SALLE CRÉATION (6e étage)

19 h 30

Réunion des professeurs, SALLE DE BANQUET INSPIRATION (6e étage)

Vers 21 h 30

Dévoilement du lauréat aux professeurs devant la SALLE CRÉATION (6e étage)

SAMEDI LE 25 MARS
7 h 30 à 9 h 00

Déjeuner, BUFFET SAVEUR (6e étage)
Période pour libérer les chambres
Le check out doit absolument être fait avant de partir pour le café cinéma. Les bagages
peuvent être déposés à la consigne de l’hôtel, disponible jusqu’à 15 h.

9 h 30
HALL RÉCEPTION

au 6e étage

9 h 45

PREMIER DÉPART guidé vers Le Cheval Blanc pour le CAFÉ CINÉMA
(voir l’adresse et le plan pour s’y rendre au verso)

HALL RÉCEPTION

DEUXIÈME DÉPART guidé vers Le Cheval Blanc pour le CAFÉ CINÉMA
(voir l’adresse et le plan pour s’y rendre au verso)

10 h 00

Ouverture des portes du CAFÉ CINÉMA (809, rue Ontario Est)

10 h 30

CAFÉ CINÉMA au Cheval Blanc : animé par Micheline Lanctôt

au 6e étage

Invités : Anne Émond et Sébastien Pilote

11 h 30

DÉVOILEMENT du lauréat aux médias et remise du trophée

12 h 30

Fin des activités

LE CHEVAL BLANC

DÉPARTS GUIDÉS À 9H30 ET 9H45
(HALL RÉCEPTION au 6e étage)

809, rue Ontario Est
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Métro
Berri-UQAM

En métro (25 à 30 min.)
1. À partir de l’hôtel, prenez l’ascenseur
derrière le muret du bar SIX LOUNGE
et descendez au niveau métro pour
rejoindre la station Place des Arts
(ligne verte).
2. Prenez la direction Honoré-Beaugrand
et descendez à la station Berri-UQAM.
3. Suivez les indications pour la sortie
Sainte-Catherine (parc Émilie-Gamelin
à votre droite).
4. Vous devriez sortir au coin des rues
Sainte-Catherine et Berri (si ce n’est
pas le cas, trouvez une carte pour vous
orienter).
5. Remontez la rue Berri vers le nord
en longeant le parc Émilie-Gamelin
à droite, ensuite vous passerez
devant la Gare d’autocars (la Grande
Bibliothèque se trouve à gauche de
l’autre côté de la rue).

À pied (20 min.)

6. Tournez à droite sur Ontario et
marchez jusqu’à destination (prochain
coin de rue).

1. Marchez en direction nord sur la rue Jeanne-Mance
(traversez la rue Sainte-Catherine, puis longez le musée).
2. Tournez à droite sur le boulevard de Maisonneuve.
3. Tournez à gauche sur la rue Saint-Urbain.
4. Tournez à droite sur la rue Ontario et marchez jusqu’à
destination (environ 1 km).

