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                   Programme du 6e Congrès de l’ACOC 2007  
                        30, 31 mai et 1er juin au HEC Montréal 

 

Sortir  du cadre! 
 

A.M. P.M. 
Mercredi 30 mai Dîner au HEC 12h15 Salon L’Oréal

Salle Banque de développement du Canada: 
9h00-10h00 Accueil et inscription - café 
10h00 Mot de bienvenue 

Président de l’ACOC et Directeur du HEC Montréal 
10h30-12h00 Conférence d’ouverture 

Sortir du cadre…dans la manière de voir les jeunes!
Madeleine Gauthier, professeure, Observatoire 
Jeunes et Société, INRS www.obsjeunes.qc.ca  

13h30 à 15h00 Atelier  
Salle Banque de développement du Canada: 

L’intergénérationnel (BB, X, et Y). 
Pierre Gauthier, psychologue industriel www.spb.ca   
15h30 à 16h45 Forum-Théâtre Amphithéâtre IBM 

Animation et discussion sur l’intergénérationnel 
Mathieu Guénette, c.o. et les comédiens Julie Guénette 
et Michel Vear www.chercheursdesens.com/equipe.html  

Les Pauses santé et le Cocktail à 17h00 sont une gracieuseté du HEC Montréal Salon Deloitte Soirée libre 
Jeudi 31 mai Dîner au HEC 12h00 Salon L’Oréal

Choix entre deux visites (places limitées): 
 9h00-11h30  

Tohu www.tohu.ca  La cité des arts du cirque  
ou  

 9h30-11h30  
Centre Nad  www.centrenad.com  
(Centre National d’Animation et de Design, pionnier de la 
formation en imagerie de synthèse au Canada). 

Salle Banque de développement du Canada:  
13h00 à 14h00: avec les Ordres C.A. et C.M.A 
14h00 à15h30 Atelier  
Les habiletés stratégiques dans les organisations  

Pierre Lainey MBA Adm.A. CMC CRHA enseignant HEC 
http://neumann.hec.ca/cadresetdirigeants/programmes/hp.htm

16h15 : Départ du HEC en autobus 
Visite avec «  L’Autre Montréal » www.autremontreal.com

Souper19H15 au Couscous Royal, rue Duluth www.montrealplus.ca/portalf/profile.do?profileID=57490  
Vendredi 1er juin Dîner libre 

8h30 à 10h15 Salon L’Oréal Déjeuner et Assemblée générale de l’ACOC  
10 h 30 à 12h00 Salle Banque de développement du Canada: Conférence de clôture  

La mondialisation et les jeunes  Michel Chossudovsky professeur économique U. d'Ottawa, directeur Centre de 
recherche sur la mondialisation www.mondialisation.ca  

Nos PARTENAIRES officiels (mise à jour le 13 avril 2007) 

        

 www.orientation.qc.ca  www.cma-quebec.org          www.ocaq.qc.ca              www.claurendeau.qc.ca

                    

 www.cegep-st-jerome.qc.ca     www.cmontmorency.qc.ca     www.cegep-st-laurent.qc.ca       www.cmaisonneuve.qc.ca

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.spb.ca/
http://www.chercheursdesens.com/equipe.html
http://www.tohu.ca/
http://www.centrenad.com/
http://neumann.hec.ca/cadresetdirigeants/programmes/hp.htm
http://www.autremontreal.com/
http://www.montrealplus.ca/portalf/profile.do?profileID=57490
http://www.mondialisation.ca/
http://www.orientation.qc.ca/
http://www.cma-quebec.org/
http://www.ocaq.qc.ca/
http://www.claurendeau.qc.ca/
http://www.cegep-st-jerome.qc.ca/
http://www.cmontmorency.qc.ca/
http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/
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Description des ateliers  
 

Présentation du thème 
Sortir du cadre… 
 
Lorsque nous avons commencé à suggérer des idées pour ce colloque, l’idée du mouvement, du changement, la 
notion « d’aller de l’avant » flottait dans l’air. Puis, les conférenciers se sont précisés et nous nous sommes rendu 
compte que ce qui ressortait de nos échanges était l’idée de « trouver des moyens de faire autrement » comme 
moteur du changement. Nous sommes bien placés, comme conseillers,  pour savoir que souvent, lorsque nous 
cherchons à résoudre des problèmes, à débloquer des impasses, il nous arrive de répéter les mêmes patterns, de 
suivre le chemin connu parce que si souvent emprunté… Résultat, nous nous retrouvons souvent dans un cul-de-
sac, à se cogner la tête contre le même mur. Or, nous savons aussi que pour trouver des solutions, il faut faire 
preuve de créativité, accepter de prendre des risques et changer ses façons de faire.  
 
Bref, pour nous, améliorer ses habiletés politiques, c’est développer de nouvelles compétences, c’est essayer 
d’autres chemins. Chercher  à mieux connaître les générations qui nous suivent ou celles qui nous précèdent, c’est 
se donner la chance de pouvoir se mettre dans les souliers des autres et de voir la vie d’une perspective différente. 
Connaître les enjeux de la mondialisation, c’est multiplier les points de vue et découvrir des réalités, notre réalité, 
sous des angles différents…  
 
Petit à petit donc, la thématique s’est précisée et il nous est apparu que pour être capable d’aller de l’avant, 
d’apporter et de vivre des changements, il nous fallait apprendre à  chercher des réponses en dehors de notre cadre 
de référence habituel. C’est ce défi que nous vous proposons durant ces trois jours de colloque. En espérant que 
vous aurez autant de plaisir à le relever que nous en avons eu à le préparer! 
 
Pour récupérer le formulaire d’inscription, consultez le site Internet de l’Association des C.O. du Collégial dans la 
section destinée aux membres « Congrès ACOC 2007 » à l’adresse suivante : 
www.acoc.info  à la page www.acoc.info/accueil/affichage.asp?B=950  
 
Nous vous souhaitons un très agréable 6e Congrès!  L’équipe du Comité de perfectionnement 2007 :  
 
Philippe Brosseau, c.o. président de l'ACOC pbrossea@cstj.qc.ca
Nathalie Houde, c.o. conseillère au C.E.nathalie.houde@cjonquiere.qc.ca   
Anne-Marie Provost, conseillère au recrutement des étudiants au HEC Montréal Anne-Marie.Provost@hec.ca
Diane Bastien, c.o. dbastien@cmaisonneuve.qc.ca
Julie Bataille cisep jbataille@cegep-st-laurent.qc.ca   
Nancy Blanchet, c.o. nancy.blanchet@claurendeau.qc.ca   
Marie Claude Morin, c.o. mcmorin@grasset.qc.ca

http://www.acoc.info/
http://www.acoc.info/accueil/affichage.asp?B=950
mailto:pbrossea@cstj.qc.ca
mailto:nathalie.houde@cjonquiere.qc.ca
mailto:Anne-Marie.Provost@hec.ca
mailto:dbastien@cmaisonneuve.qc.ca
mailto:jbataille@cegep-st-laurent.qc.ca
mailto:nancy.blanchet@claurendeau.qc.ca
mailto:mcmorin@grasset.qc.ca
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Mercredi 30 mai en avant-midi 

 
9h00-10h00 Accueil et inscription - café Salle Banque de développement du Canada section bleue 1er étage  

www.hec.ca/infogenerale/salles/principal/1er/planEtage.html  
Toutes les Pauses santé sont une gracieuseté du HEC Montréal 

10h00 Mot de bienvenue  
Salle Banque de développement du Canada
avec le président de l’ACOC et le directeur du HEC Montréal 
 
Conférence d’ouverture 10h30 à 12h00 : Salle Banque de développement du Canada: 
Sortir du cadre… dans la manière de voir les jeunes! 
Madeleine Gauthier, Ph.D. sociologie, professeure titulaire à l’INRS Urbanisation, Culture et Société 
 
Résumé de la conférence  
 
Serions-nous en face d’une nouvelle génération de jeunes? Des données démographiques, d’autres concernant 
les valeurs, les formes d’engagement et les représentations de l’avenir donnent à penser que ce pourrait être le 
cas. D’où l’exigence d’orienter autrement la manière de regarder les 16-24 ans à l’aide d’enquêtes récentes 
réalisées dans le cadre des activités de l’Observatoire Jeunes et Société. 
 
La conférencière Madeleine Gauthier 
 
Mme Gauthier est responsable de projets sur la migration des jeunes, l’insertion professionnelle, la participation 
civique, les valeurs et la culture. Elle est directrice de la collection Regard sur la jeunesse du monde aux Presses 
de l’Université Laval et auteure d’articles, de volumes et directrices d’ouvrages collectifs sur les jeunes dont: 
Regard sur la jeunesse au Québec (PUL-IQRC, 2003). Voir le site pour les autres publications : 
www.obsjeunes.qc.ca  Elle est membre élu au bureau international de l’Association internationale des sociologues 
de langue française (AISLF). Directrice de l’Observatoire Jeunes et Société dont le mandat est d’effectuer de la 
recherche sur les jeunes dans une perspective dynamique, de diffuser et de mettre en valeur la recherche tant 
locale qu’internationale sur ce thème. 

http://www.hec.ca/infogenerale/salles/principal/1er/planEtage.html
http://www.obsjeunes.qc.ca/
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Mercredi 30 mai en après-midi  

 
13h30 à 15h00 Atelier Salle Banque de développement du Canada: 
BB, X et Y… Des générations sans pareilles!!! 
Pierre Gauthier, psychologue industriel www.spb.ca
 
Résumé de l’atelier  
 
Actuellement, trois générations se rencontrent sur le marché du travail. Trois générations avec des valeurs, des 
attentes, une attitude face au marché du travail qui, sous certains aspects,  diffèrent les unes des autres. Que 
veulent les X et les Y qui soit différent de ce que connaissent ou ont à offrir les Baby boomers? Qu’attendent-ils 
du marché du travail, de leurs rapports avec leurs employeurs ? Comment interpréter leurs demandes et réagir à 
leurs exigences? Comme conseillers d’orientation, non seulement nous devons aider les jeunes à trouver leur 
place dans une société en mouvance, mais nous avons aussi à travailler avec des collègues qui ont parfois 20 ou 
30 ans de plus… ou de moins que nous…  
Monsieur Gauthier nous propose une lecture des différentes valeurs qui animent ces trois générations afin que 
nous puissions trouver des pistes d’action et d’intervention qui nous permettent de travailler harmonieusement et 
efficacement avec nos clients et nos collègues. 
 
Le conférencier Pierre Gauthier 
 
Monsieur Pierre Gauthier est psychologue industriel-organisationnel; il occupe également le poste de président de 
la Société Pierre Boucher. Depuis plus de vingt-cinq ans, il intervient activement auprès d’organisations dans des 
domaines variés : performance du capital humain, conseil en gestion, orientation stratégique RH. M. Gauthier agit 
en tant que conseiller stratégique aux entreprises pour les ressources humaines auprès de chefs d’entreprise et de 
cadres de direction. Il s’implique également dans la formation au leadership en aidant les cadres de direction à 
perfectionner leurs habiletés et comportements liés à l’influence.       
 
15h30 à 16h45 Forum - Théâtre Amphithéâtre IBM (au rez-de-jardin) 
Animation et discussion sur l’intergénérationnel 
Mathieu Guénette, c.o. et les comédiens Julie Guénette et Michel Vear  
 
Mathieu Guénette, conseiller d’orientation et consultant en psychologie organisationnelle à la Société Pierre 
Boucher donne la parole au public. Il animera une discussion à partir des grandes questions que laisseront 
planer chacune des trois prestations théâtrales, interprétées par les comédiens Julie Guénette et Michel Vear.  
Ces situations concrètes mettront en scène des personnages qui, malgré une certaine connivence et des liens 
affectifs, n’arrivent pas à se rejoindre.  Comment expliquer ces malentendus?  Existe-t-il des solutions pour 
parvenir à des terrains d’entente?  Est-ce un fossé immense entre deux générations ayant des valeurs 
diamétralement opposées ou est-ce qu’une réconciliation est encore possible? 
www.chercheursdesens.com/equipe.html
 
17h00 Cocktail du HEC Montréal Salon Deloitte www.hec.ca/infogenerale/salles/principal/4e/sdc/salon-
deloitte.html  

http://www.spb.ca/
http://www.chercheursdesens.com/equipe.html
http://www.hec.ca/infogenerale/salles/principal/4e/sdc/salon-deloitte.html
http://www.hec.ca/infogenerale/salles/principal/4e/sdc/salon-deloitte.html
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Jeudi 31 mai en avant-midi 

 
Choix entre deux visites:  

 9h00 à 11h30 Tohu www.tohu.ca  Présentation de TOHU, la Cité des arts du cirque (historique,  
mission, programmation) 

Coordonnées www.tohu.ca/contact/coordonnees.aspx  2345, rue Jarry est,  à l'angle des rues Jarry et d'Iberville. 
L'architecture verte du pavillon public de la TOHU  
L'exposition permanente Terra Cirqua - survol de l'histoire du cirque à travers diverses périodes  
La salle de spectacle - explications  
L'exposition temporaire dans l'Espace SSQ  
L'écran interactif  
Passé, présent et futur du Complexe environnemental de Saint-Michel  
Présentation de l'Éco-centre, de la vitrine technologique et de Gazmont  
Présentation du Cirque du Soleil et de l'École nationale de cirque  
Visite du Centre de tri des matières résiduelles  
Explication sur divers procédés de récupération et de recyclage  

ou  
 9h30 à 11h30 Centre Nad  www.centrenad.com  Centre National d’Animation et de Design 

Déroulement de la séance d’information de ce pionnier de la formation 3D 
• Présentation du Centre NAD  • Qu’est-ce que la 3D – en 3 étapes 
• Curriculums de nos 2 programmes :  -Animation 3D et effets visuels en cinéma et télévision 

-Design et arts numériques en jeux vidéo 
• Démos étudiants  • Sélection des candidats  • Marché de l’emploi 
• Témoignages (vidéo) d’artistes professionnels, diplômés du NAD 
• Visite des laboratoires 

 
En 1992, s'établissait à Montréal un important centre de formation en nouvelles technologies de l'imagerie de 
synthèse: LE CENTRE NATIONAL D'ANIMATION ET DE DESIGN (Centre NAD). Un centre autofinancé du 
Cégep de Jonquière, le Centre offre dès ses débuts des programmes complets, d'abord en infographie 3D, puis en 
1997, la toute première formation en imagerie de synthèse de jeux vidéo au Canada.  Depuis son ouverture et dans 
le cadre de ses programmes de formation à court et long termes, le Centre NAD a formé plus de 800 artistes 3D 
professionnels qui travaillent aujourd'hui dans les domaines de la postproduction 
cinématographique/télévisuelle et du divertissement électronique. 
 
Sandrine Brandner, Coordonnatrice, Services aux étudiants 
(514) 288-3447 poste 401 sandrineb@centrenad.com  www.centrenad.com
CENTRE NATIONAL D'ANIMATION ET DE DESIGN 335, boul. de Maisonneuve Est, 3e étage Montréal   
www.youtube.com/profile?user=CentreNAD  
 
*Nous sommes situés à un coin de rue du métro Berri UQAM, sortie rue St-Denis. Au 3e étage de la 
Cinémathèque québécoise. Du HEC Montréal, prendre l'autobus 129 - direction Sud (sur la rue Côte Ste-
Catherine) jusqu'à la station de Métro Place des Arts puis, prendre Ligne verte direction  Honoré-Beaugrand et 
s'arrêter à station Berri UQAM. Coordonnées : www.centrenad.com/corporatif/apropos/contacts

http://www.tohu.ca/
http://www.tohu.ca/contact/coordonnees.aspx
http://www.centrenad.com/
mailto:sandrineb@centrenad.com
http://www.centrenad.com/
http://www.youtube.com/profile?user=CentreNAD
http://www.centrenad.com/corporatif/apropos/contacts
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Jeudi 31 mai en après-midi  

 
13h00 à 14h00 Rencontre avec les Ordres C.A.et C.M.A. Salle Banque de développement du Canada
 
14h00 à 15h30 Atelier  Salle Banque de développement du Canada: 
Les habiletés stratégiques dans les organisations 
Pierre Lainey MBA, Adm.A., CMC, CRHA enseignant au HEC en mangement 
http://neumann.hec.ca/cadresetdirigeants/programmes/hp.htm
 
Résumé de la conférence 
Pour les conseillers et les conseillères d’orientation, être capables de décoder les jeux de pouvoir dans leur 
organisation et influencer efficacement les personnes avec lesquelles ils transigent sont devenues des habiletés 
«politiques» incontournables dans leur cheminement de carrière. Aujourd’hui, les compétences ne suffisent plus 
pour faire avancer sa carrière; les habiletés politiques se présentent maintenant comme un complément 
indispensable pour faire fructifier son pouvoir organisationnel. Ces habiletés permettent de se positionner 
stratégiquement dans l’organisation pour atteindre les objectifs que l’on se donne. L’atelier vise à doter les 
participants des moyens qui leur permettront de devenir des acteurs politiquement habiles au sein de leur 
organisation et explorera les thématiques suivantes : les sources et les catalyseurs du pouvoir dans les 
organisations, la nature et la dynamique du pouvoir, les types d'acteurs politiques dans nos organisations et les 
stratégies et les tactiques pour gagner au jeu politique organisationnel. 
 
À l’aide de courts incidents critiques, on verra comment déployer les stratégies et les tactiques pour exercer 
efficacement de l’influence dans nos organisations. Un questionnaire électronique permettra d’identifier son 
propre style d’acteur politique et de diagnostiquer la dynamique du pouvoir au sein de laquelle on doit évoluer. 
 
 
Le conférencier Pierre Lainey 
Après quinze années à œuvrer en tant que consultant en développement organisationnel au Québec, en Ontario et 
aux États-Unis, Pierre Lainey s’est joint à HEC Montréal à titre de chargé de formation à la direction des 
programmes de certificat. Psychologue de formation, il y enseigne les habiletés politiques, la psychologie de la 
décision, le leadership organisationnel ainsi que la psychologie et le leadership du changement. Pierre Lainey a 
aussi enseigné à l’Université du Québec à Montréal, à l’Université Laval et à l’École nationale d’administration 
publique. Ses domaines de prédilection sont le leadership et les stratégies liées à l’exercice du pouvoir dans les 
organisations. Pierre Lainey détient la certification de l’Association canadienne des consultants en management 
(CMC) et est conseiller en ressources humaines agréé de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en 
relations industrielles agréés du Québec. 
 

http://neumann.hec.ca/cadresetdirigeants/programmes/hp.htm
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Jeudi 31 mai 16h15 : Départ du HEC pour une visite en autobus 

 
 Visite avec « L’Autre Montréal » www.autremontreal.com Vous êtes un Montréalais pure laine, un expatrié 

qui a adopté la ville, un visiteur qui ne compte plus les fois où il est venu??? Peu importe… Montez à bord de 
l’autobus de L’Autre Montréal  et laissez-vous dépayser par un tour de ville unique en son genre : 
La courtepointe montréalaise : des premiers arrivants aux communautés culturelles actuelles 
Dans des quartiers qui, depuis deux siècles, ont accueilli réfugiés et immigrants, le circuit illustre les contributions 
des communautés culturelles à la vie montréalaise, et évoque les enjeux de citoyenneté qui se posent à l’accueil 
des nouveaux Montréalais. Dans ce Montréal interculturel, la visite se branche sur l’actualité et l’histoire de la 
planète ! Et, pour ceux et celles qui le veulent, on termine le tour de ville dans un resto marocain du chic 
Plateau Mont-Royal 

Jeudi 31 mai en soirée  
Souper 19H15 au Couscous Royal, rue Duluth www.montrealplus.ca/portalf/profile.do?profileID=57490
 

Vendredi 1er juin en avant-midi  
8h30 à 10h15 Salon L’Oréal Le local le plus près du Salon L'Oréal est le RJ-711 (le Salon L'Oréal est situé à 
proximité de l'entrée des étudiants). Déjeuner et Assemblée générale annuelle de l’ACOC 

Ordre du Jourde la 6e assemblée générale de l’ACOC 
du vendredi 1er juin 2007 de 8h30 à 10h00 au HEC Montréal 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Nomination de la présidence de l'Assemblée  
3. Nomination de la ou du secrétaire de l’Assemblée 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
5. Adoption du procès-verbal de la 5e assemblée générale du 1er juin 2006 
6. Suites au procès-verbal  
7. Rapport du Conseil exécutif (Philippe Brosseau, président) 
8. Rapport de la trésorière (Diane Fortin) 
9. Rapport des comités (et propositions s’il y a lieu) 

9.1. Comité Carrefour de l’orientation (Bruno Tremblay, secrétaire) 
9.2. Comité partenariat (Steeve Villeneuve, vice-président) 
9.3. Comité de perfectionnement (Nathalie Houde, conseillère) 
9.4. Autres projets  

9.4.1. Questionnaire d’évaluation du site de l’ACOC (Raymond Jean gestionnaire du site) 
9.4.2. Comité de coordination du Groupe d’affinité en Développement de carrières 

10. Congrès de l’ACOC 
10.1  Congrès 2008 (à Moncton dans la semaine du 12 mai) 
10.2  Congrès 2009 (à préciser) 

11. Élections au Conseil exécutif (année impaire: présidence, trésorerie) 
Il est composé de cinq membres réguliers qui se répartiront, après chaque élection, les fonctions 

12. Élections du Comité de perfectionnement (4 membres : minimum 3 réguliers dont un du C.E.) 
13. Voeux de l’Assemblée au Conseil exécutif 
14. Varia 
15. Levée de l’assemblée 

http://www.autremontreal.com/
http://www.montrealplus.ca/portalf/profile.do?profileID=57490
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Vendredi 1er juin en avant-midi  

 
10h30 à 12h  Conférence de clôture Salle Banque de développement du Canada:  
La mondialisation et les jeunes  
Michel Chossudovsky professeur de Science économique à l'Université d'Ottawa, directeur du Centre de 
recherche sur la mondialisation www.mondialisation.ca
 
Présentation de la conférence 
 
Nous vivons dans un contexte de mondialisation économique Phénomène qui risque de s’accentuer dans les 
prochaines décennies. Quels sont les enjeux de société qui sous-tendent ce nouvel ordre économique mondial ? 
Comment les nouvelles règles du jeu vont-elles affecter le paysage économique, le marché du travail, le 
développement des emplois ? De quelles manières  la mondialisation peut-elle affecter ou menacer notre projet de 
société ? Quel impact a-t-elle sur nos politiques provinciales et fédérales ? Comment préserver nos valeurs et nos 
acquis ? Et dans ce contexte, quels sont les défis qui attendent les jeunes ? Défis comme travailleur, citoyen, 
être humain...  
La conférence de monsieur Chossudovsky sera suivie d’un échange sur les questions soulevées durant la 
présentation et sur les actions à poser pour que nous puissions malgré tout, comme conseiller, travailleur et 
citoyen, envisager l’avenir sous un angle optimiste…. 
 
Présentation de Michel Chossudovsky 
 
Michel Chossudovsky est professeur de Science économique à l'Université d'Ottawa et directeur du Centre de 
recherche sur la mondialisation (CRM). Il agit comme consultant auprès de gouvernements de pays en 
développement et d’organisations internationales telles que l’ONU, l’Organisation internationale du travail, 
l’Organisation mondiale de la santé, etc. Il est un membre actif du mouvement anti-guerre au Canada. Monsieur 
Chossudovsky  écrit régulièrement dans Le Monde Diplomatique et est un collaborateur de l’Aut’jourrnal. Il est 
aussi l'auteur du best-seller La Mondialisation de la pauvreté traduit dans onze langues. Son dernier ouvrage, 
Guerre et mondialisation, traite des événements du 11 septembre et des véritables enjeux de la guerre contre le 
terrorisme. 
 
12h à 12h15  Mot de la fin 
 

http://www.mondialisation.ca/
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Suggestion de lieux d’hébergement: 
 
1) Auberge La Fontaine 
1301 rue Rachel Est, Montréal 
(514) 597-0166 ou 1-800-597-0597 
Métro Mont-Royal 
www.aubergedelafontaine.com
  
2) Hôtel Lord Berri 
1199 rue Berri, Montréal 
(514) 845-9236 ou 1-888-363-0363 
Métro Berri-UQAM 
www.lordberri.com
  
3) Delta Montréal 
475 avenue Président-Kennedy 
(514) 286-1986 ou 1-877-286-1986 
Métro Place des Arts 
www.deltamontreal.com
  
4) Fort Points by Sheraton Montréal Centre-Ville, 
475, rue Sherbrooke Ouest 
(514) 842-3961 ou 1-800-842-3961 
Métro McGill 
www.fourpointsmontreal.com
  
5) Il y a de bons "deals" aux résidences de l'Université de Montréal : www.studioshotel.ca/tarifs.php?d=h . Il y 
a des chambres simples ou doubles et des forfaits tout inclus. Le stationnement sur le campus (incluant le 
stationnement aux résidences) est à 12 $. 
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