
 
                     Montréal, le 5 juin 2012. 
 
 
 

 
Bonjour cher-e-s congressistes,  
 
La présente est pour vous rappeler que le congrès de la FLHLMQ se tiendra les 15 et 16 juin 
2012 à Québec. Nous avons organisé un transport nolisé pour vous y rendre. 
 
Veuillez porter attention aux horaires suivants ainsi qu’aux endroits de rendez-vous pour le 
départ. Afin d’arriver à temps pour le congrès, nous vous demandons d’être ponctuel et 
même d’arriver environ 10 minutes avant le départ afin de ne pas faire attendre les gens. 
Une collation vous sera fournie pendant le voyage, aucun arrêt  n’est possible. 

 
VENDREDI, 15 juin 2012 – Trajet Autoroute 40 : 
 

Heure 
convocation Arrêt 

5 :40 46, rue Chénier, St-Eustache 
6 :10 3275, rue des Châteaux, Laval 
6 :30 Métro Crémazie (sortie Sud, coin Lajeunesse) 
7 :10 École Félix-Leclerc, L'Assomption (sortie 108 autoroute 40. Coin 

Louis-Philippe Picard et Jacques Plante) 
7 :50 Rotisserie St-Hubert, Berthierville boul. Gilles Villeneuve (sortie 

144 autoroute 40)  (les gens de Sorel prennent cet arrêt du  bus 
en utilisant le traversier) 

8 :45 Galerie du Cap, Cap de la Madeleine (Devant le Wallmart, 281 
Rue Barkoff) 

10 :30 Université Laval, Québec (pavillon Ernest Lemieux) 
          

 
Vous pourrez déposer vos valises au Pavillon Lemieu x. Le congrès commencera cette  
année à 11h au Pavillon Desjardins. 

  
       Le retour se fera le SAMEDI à 15h30 de l'Uni versité Laval. Les arrêts seront les mêmes  

qu’à l’aller. 
 

      Pour toutes questions avant le 14 juin, veuillez nous contacter au 514-521-1485 ou 1-800-566-9662.  
       

Si vous avez un problème après cette date, veuillez contacter Marjolaine Tapin au (438) 881-2414. 
 
       Bon voyage ! 
          
       -L’équipe de la FLHLMQ. 
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