
 

  
 
 

 
Informations à savoir  
Le Centre Sportif : 

• Pour les cours, l’accès le plus direct est la porte 17.  

• Des gradins sont disponibles pour les spectateurs. 

Les résidences : 

• Une seule clé est donnée par chambre et elle ouvre la porte de la chambre, de l’appartement  et la 
porte arrière des deux blocs. Lors de votre départ, vous devez remettre votre clé au responsable à 
l’accueil et, en cas de perte : 15 $ est facturé.  

• Vous pouvez utiliser le stationnement #8 derrière le terrain de football (stationnez à l’extrémité du 
stationnement, près des résidences). Pour déposer vos bagages, un débarcadère est accessible par 
la première rue à droite en sortant du cégep. 

• Chaque chambre possède un accès internet avec fil. Vous avez besoin d’un câble réseau (RJ45) 
pour le branchement et certains sites sont bloqués. Chaque appartement possède une prise câble 
TV, mais il n’y a pas de téléviseur. 

• Jeudi le 27, dernière journée du camp, vous devez faire le ménage de l’appartement et jeter tous 
vos déchets dans le gros conteneur bleu qui est près du stationnement à côté du bloc «Peuplier». 
L’heure de départ est fixée à 10 h 00.  

Laveuse / Sécheuse :  

• Dans chacun des blocs, il y a seulement une laveuse et une sécheuse.  

• Pour les faire fonctionner, les machines n’acceptent pas l’argent comptant et il faut utiliser une carte 
préalablement chargée d’argent à l’aide d’un appareil situé près de l’accueil du Centre Sportif. Il en 
coûte 1,25 $ par utilisation par machine. Nous recommandons de ne pas surcharger la carte car tout 
montant non utilisé sur la carte ne peut pas être remboursé. 

• Pour la perte de la carte de lavage, un coût de 5 $ est facturé.  
Les services à proximité :  

• Pour les repas servis à la cafétéria du CEGEP, il faut respecter les heures de service et ne pas arriver 
à la dernière minute. Ces heures sont de 9 h 30 à 10 h 30 le matin et de 18 h 30 à 19 h 30 le soir.  

• Sur le boulevard de la Rive Sud, vous avez : épicerie, SAQ, pharmacie, dépanneurs et plusieurs 
restaurants.  

 

Pour les urgences, vous pouvez rejoindre le coordonnateur du camp :  

Gilles Périard; sur son cellulaire au numéro (418) 659-1409. 


