
AMQ EN ACTION 

1re annonce du 2se congrès de I' AMQ 

Association Mathématique du Québec 
Monsieur Camille Levasseur 
4, rue Peupliers 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 4B9 

Objet: Congrès de l'Association de Mathématique du Québec 
les 17-18-19 octobre 1985. 

M. Levasseur 
organisateur 

Monsieur Levasseur, 

38 

Nous apprenons avec grand plaisir la confirmation de la venue de l'A.M.Q. à Rivière-du-Loup en octobre pro
chain. 

Afin de vous permettre de prendre certaines décisions organisationnelles pour ce projet, nous vous présen
tons un projet de programme d'activités, locaux d'ateliers, différents établissements pour l'hébergement et la 
restauration, ainsi qu'une grille de certains services offerts par notre organisation. 

Nous espérons que l'ensemble de ces suggestions vous plaira, et que nous pourrons confirmer avec vous le 
plus rapidement possible certains éléments nécessaires au bon fonctionnement du projet. 

JEUDI 
17 octobre 

VENDREDI 
18 octobre 

SAMEDI 
19 octobre 

13:30 
15:00 
17:00 

19:00 
21:00 

8:00 
8:30 

10:30 
12:00 
13:30 
15.30 
17:00 
19:00 

8:00 
10:00 
10:15 
12:00 

PROGRAMME 

Marc Côté, 
commissaire. 

Début de l'inscription pour les congressistes et leurs conjoints 
Réunion de l'exécutif 
Souper libre 
(liste des restaurants sera mise à la disposition des congressistes) 
Réception civique pour l'exécutif 
Soirée rencontre 
Vin d'honneur 
Mot du président 

CONGRESSISTES 
Inscription aux ateliers 
Début des ateliers 
Pause-santé (15 min.) 
Dîner 
Reprise des ateliers 
Pause-santé 
Ajournement des ateliers 
Banquet 

Suite des ateliers 
Pause-santé 
Plénière 
Mot d'au revoir du président 

10:00 

16:00 

CONJOINTS 
Départ du hall d'entrée pour faire 
un Tour de ville de même que des 
visites de galeries d'Art et églises. 

Dîner en ville 

Retour 
ou 

Excursion pédestre sur le platin 
(forêt urbaine) occasion de voir 
les couleurs de l'automne. 



HÉBERGEMENT 
Motel Universel: 

Auberge de la Pointe: 

Motel Lévesque: 

ACTIVITÉS 
Journée d'accueil 
et réception civique: 

Soirée rencontre: 

ATELIERS ET LOCAUX 

Dîner du vendredi: 

Banquet: 

Orchestre et disco mobile: 

Tour de ville et visite 
des galeries d'Art: 

Dîner en ville des conjoints: 

Demi-journée du samedi: 

Dîner du samedi midi: 

SERVICES D'AIDE 

120 chambres 
Suites d'honneur 
Salles pour ateliers 
Salles pour exécutif 
Restaurant 150 places 
Tarif: 51,00 $ 

110 chambres 
Salles pour exécutif 
Salles pour ateliers 
Salle à manger 160 places 
Tarif: 45,00 $ 

71 chambres 
Salles pour l'exécutif 
Salon pour fournisseurs 
Restaurant 70 places 
Tarif: 53,00 $ 

Banquet pour personnes 
(500 environ) 
Suite d'honneur 

Certains restaurants et clubs de nuit seraient intéressés à vous offrir des 
escomptes et des cartes de consommation pour cette soirée. Ainsi que la 
réception civique pourrait être offerte par le Conseil de ville. 

Le vin d'honneur pourrait faire l'objet d'une commandite. 

Le quartier général de l'accueil du congrès pourra se faire à la Polyvalente St
Pierre qui comprend un vaste choix de locaux, d'ateliers et une cafétéria. 

Ce dîner pourrait être organisé à la Polyvalente St-Pierre à la cafétéria. 
Le tarif: environ 7,00 $ par personne 

Ce banquet pour environ 400 personnes pourrait être organisé au Motel 
Lévesque. 
Coût: environ 15,00 $ du couvert selon le menu. 

Sont à votre disposition. 

Coût: environ 60,00 $ par autobus. 

Des menus et un choix de restaurants pourraient être soumis à vos conjoints. 

Le déjeuner pourrait être organisé à l'école St-Pierre pour tous et suivi pour 
les conjoints d'un atelier thématique. 

Un buffet chaud et froid pourrait être organisé pour les congressistes dans 
un des hôtels de la ville à prix modique. 

1 nscription 
secrétariat 
pochettes 
coordination des transports 

identification 
cadeau souvenir 
aide organisationnelle 

L'O.I.C. est disposé à aider le comité organisateur dans tous les aspects de l'organisation du congrès. 

Bon Congrès! 

Rivière-du-Loup, le 5 décembre 1984 
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