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Bonjour à tous les congressistes,
Nous voilà à moins de 9 jours du Congrès et nous sommes impatients de vous y accueillir.
Il y a déjà quelques semaines (avril), je rendais accessible l'horaire disponible du Congrès afin
de vous donner un aperçu des activités. Prenez note que l'horaire du vendredi n'a pas changé.
L’inscription et la réception des bannières se feront entre 14 h 00 et 22 h 00 au CÉGEP de
Sept-Îles (175, rue de la Vérendrye, Sept-Îles).
Prenez aussi note que la soirée d’accueil des congressistes qui débute à 20:00 est une soirée
dansante avec musique de style rétro. Le DJ que nous aurons est très réputé dans la
région pour être passé maître dans l’art de faire bouger le monde. Donc toute une soirée
en perspective.
Un bar et coin causette vous sont aussi offerts au même endroit à partir de 14 h 00 de
l’après-midi. Donc, ceux qui aimeraient prendre le temps de relaxer, de faire connaissance ou
de fraterniser pourront même arriver plus tôt à la soirée d’accueil (danse), si cela leur est
possible!
Rappelez-vous qu’il y aura un service de raccompagnement offert (véhicule et passager)
donc pas nécessaire de tenter le diable ou de contrevenir à la loi en conduisant avec des facultés
affaiblies.
Pour ce qui est de vos déplacements en ville, c’est relativement simple car Sept-Îles est comme
un quadrilatère allant d’est en ouest ou du sud au nord. Je vous invite tout de même à consulter
le document en pièce jointe ou bien visiter l’application GoogleMap pour vous y retrouver. Le
Cégep étant au nord de la ville il y a plusieurs possibilités de trajets tout dépendamment de
votre lieu de départ. Il n’y a qu’une entrée principale au Cégep et elle est à sens unique!
Une dernière petite chose pour ceux qui résideront au Château ou à l’Hôtel Sept-Îles, la rue
Arnaud est maintenant à sens unique, allant d’est en ouest, à partir de la rue Monseigneur
Blanche à Père Divet donc pour accéder à vos hôtels respectifs, je vous propose d’utiliser la rue
Napoléon.
En espérant le tout conforme, je vous souhaite une très bonne semaine.
Lion Yves Toupin, président du Congrès

