Informations aux participants
Journée de l’Observatoire
24 octobre 2017
Début des présentations 8h45
Aux participantes et participants de la Journée de l’OQL du 24 octobre.
L’Équipe de l’OQL vous remercie pour la confiance que vous témoignez en participant à la journée de
l’Observatoire québécois du loisir. Soyez assuré que nous déployons tous les efforts possibles pour que
cette journée vous soit profitable.
Voici quelques informations qui vont vous aider à planifier votre journée.


Les présentations de la journée débutent à 8h45



Nous aurons la présence de Mme Francine Charbonneau, Ministre responsable des Aînés et de la
Lutte contre l’intimidation qui prononcera un mot d’ouverture.



C’est avec une fierté accrue que nous vous informons qu’une de nos présentatrices, Mme Marie
Beaulieu a été intronisée à la Société royale du Canada le 17 septembre dernier. Cet honneur
est le plus important qui puisse être remporté par un universitaire œuvrant dans les domaines des
arts, des lettres et des sciences. Pour consulter le communiqué de presse cliquez ici



Vous pouvez consulter le dernier bulletin de l’OQL portant sur la thématique du vieillissement. Ce
bulletin introduit la journée. Pour consulter ce bulletin cliquez sur Vieillissement : enjeux



Comme l’UQTR sera en semaine de travaux et d’études il n’y aura aucun frais de stationnement.



Le diner est offert sur place et est compris dans vos frais d’inscriptions.



Si de vos collègues sont intéressés, mais ne sont pas encore inscrits, ils ont jusqu’à vendredi pour
s’inscrire. Quelques places sont encore disponibles pour inscription cliquez ici.
Déroulement de la journée

Date 24 octobre
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières
3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières
Lieu d’accueil : Atrium (pavillon Ringuet)

Horaire : 8h à 8h35 (accueil)
8h45h (début)
16h Fin de la journée
16h15 Gambrinus (Facultatif : échange autour
d’une consommation offerte par l’OQL)

Modalité : Vous trouverez sous ce lien, le plan du campus. Nous vous suggérons l’entrée principale par le
Ringuet (Centre d’accueil et de sécurité)
Au plaisir d’échanger avec vous, l’équipe de l’OQL Pour nous joindre : oql@uqtr.ca

