
 

 

Chers collègues 

 

Au nom du CIRST (www.cirst.uqam.ca) nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour le 

congrès de la SPS qui se tiendra à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) du 1er au 3 juin prochain. 

Juin est le début de la haute saison touristique à Montréal et il est donc impératif de prévoir vos plans 

de voyage le plus rapidement possible. Pour vous aider, nous avons négocié des ententes de prix réduits 

avec des hôtels à proximité du campus pour la période du 31 mai au 4 juin.  

Les deux options d’hébergement sont : 

A- 
HÔTEL DAYS INN MONTRÉAL CENTRE-VILLE 
215, René-Lévesque Est 
Montréal, Québec H2X 1N7 
 
Nous avons réservé un bloc de 30 chambres (15 chambres lit queen + 15 chambres 2 lits standards). Le 

prix d’une chambre la nuitée est d’environ 115 CAD toutes taxes comprises (environ 90 Euros) et n’inclut 

pas de repas. Toutes les chambres ont un réfrigérateur. 

Pour effectuer une réservation 

1- Vous devez d’abord me contacter pour obtenir le code de réduction de prix : 

f.bouchard@umontreal.ca  

2- Vous devez ensuite effectuer vous-même la réservation en mentionnant le code (carte de crédit 

–carte bleue-  nécessaire lors de la réservation) 

Par téléphone +1 514 393 3388 

Par courriel reservation@daysinnmontreal.com 

Ou http://daysinnmontreal.ca/daysinn/hotel_fr.htm  

 

 

B-  

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES UQAM | Accueil EST 

303 Boul. René-Lévesque Est 

Montréal (Québec) H2X 3Y3 

(514) 987-6669 

 

 Studio suite : appartement 2 1/2 (chambre fermée avec lit double, salon/cuisine et salle de bain) 
à 99$ la nuit; 

 Studio : appartement 1 1/2 avec lit double, cuisinette et salle de bain privée à 69$ la nuit; 

 M-2 : appartement 4 1/2 avec deux chambres privées (lit double), cuisine, salon et salle de bain 
partagés à 67$ la nuit la chambre; 

 M-3 : appartement de trois chambres privées (lit double), cuisine et salle de bain partagées à 
59$ la nuit la chambre; 
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 M-8 : appartement de huit chambres privées (lit double), cuisine, salon et salle de bain 
partagées à 48$ la nuit la chambre. 

À ces prix s’ajoutent des taxes d’environ 15% 

Deux options s’offrent à vous afin de réserver les chambres : 

 Réservation individuelle 
Pour valider une réservation individuelle, le montant de la première nuit est prélevé sur la carte 

de crédit du client. Ce dépôt n’est pas remboursable en cas d’annulation. Un avis de 24h est 

exigé pour l’annulation des autres nuitées. Mentionner le code promotionnel 

 Réservation de groupe 
Pour une réservation de groupe, un dépôt équivalent à 10% du montant total des réservations 

est exigé afin de garantir les chambres réservées. 

1- Vous devez d’abord me contacter pour obtenir le code de réduction de prix : 

f.bouchard@umontreal.ca 

2- Vous devez ensuite effectuer vous-même la réservation en mentionnant le code (carte de crédit 

–carte bleue- nécessaire lors de la réservation) 

uqamres@netrevolution.com 

Téléphone : +1 514 987-6669 

Télécopieur : +1 514 987-0344 

http://www.residences-uqam.qc.ca/hotel 

N.B. lors de la réservation, précisez que vous désirez la résidence de l’est (la résidence de l’ouest 

est très bien située au centre-ville, mais plus loin du lieu du congrès.) 

 

 

Les deux options d’hébergement sont à l’arrêt 9 de l’autobus express 747 effectuant la navette entre l’aéroport 

et le centre-ville. Voir http://www.stm.info/info/747.htm  

Comme toujours, premier arrivé, premier servi. 

Bienvenue à Montréal 

Bien cordialement 

 
Frédéric Bouchard 
Département de philosophie 
Université de Montréal 
 
Mathieu Marion 
Département de philosophie 
Université du Québec à Montréal 
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