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Colloque international 
« L’argent des familles : pratiques et régulations sociales en Occident aux 19e et 20e siècles » 

Trois-Rivières, Québec, Canada 
16 et 17 juin 2016 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
La réservation des billets d’avion, de train et autres est de la responsabilité du participant. Les frais de transport international 
seront remboursés jusqu’à concurrence de 750 $ canadiens sur présentation de pièces justificatives originales. Les frais de transport au 
Canada seront également remboursés sur présentation de pièces justificatives originales et selon les tarifs en vigueur à l’UQTR. Ces 
pièces doivent parvenir aux organisateurs au maximum 30 jours suivant la tenue de l’événement.  

PIÈCES JUSTIFICATIVES REQUISES 
TRANSPORT PAR AVION 

• Facture et billet d’avion original  OU 
• Billet électronique et carte d’embarquement 

(NB : les relevés de carte de crédit ne sont pas suffisants. La carte d’embarquement est la pièce justificative la plus importante.) 

TRANSPORT PUBLIC : 
• Billets validés ou reçus 

AUTOMOBILE : 
• Reçus d’essence (à Trois-Rivières) 

-------------------------------------------------------------------- 
TEXTES et/ou PRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE 
Un ordinateur portable (Mac et/ou PC compatible) sera à la disposition des présentateurs. 
Les présentations électroniques (Power point, Keynote) devraient idéalement être reçues avant le colloque. À défaut de ce faire, nous 
demandons aux conférenciers de déposer copie électronique de leur présentation au comptoir d’inscription dès leur arrivée. 

- Si une présentation requiert un accès internet, prière de le spécifier par retour de courriel. 
 

 
DÉPLACEMENT AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU VERS TROIS-RIVIÈRES 

AUTOBUS ORLÉANS EXPRESS :1-888-999-3977 
https://www.orleansexpress.com/fr/ 

https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/transport-et-organismes-touristiques/autocar/navette-aeroportuaire-
montreal-trudeau-trois-rivieres-ste-foy-quebec-10835577 

 
 

L'Aérobus : http://info-canada.over-blog.com/article-11046887.html 
http://www.admtl.com/fr/acces/transports-commun/autobus-747-express 

 
Autobus Métropolitain STM 747 Express – Navette entre l’aéroport P.E. Trudeau et le Centre-Ville de Montréal. 
S’assurer de débarquer au (Berri-UQAM gare Autocar). Info : 514 868-3737 
L'autobus 747 Société de transport de Montréal, (STM) assure une liaison efficace par autocar entre l’aéroport Montréal-Trudeau 
et le centre-ville de Montréal. http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=626446. S’arrête à la Station Centrale d’autobus de Montréal, 
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située au 505 boul. de Maisonneuve Est (Métro Berry-UQAM).  De la Station Centrale, un service de minibus vers certains hôtels du 
centre-ville est offert, sans frais additionnels (réservation ou information : 514-631-1856). 

Horaire : Départs 24 heures par jour. Pour consulter l’horaire détaillé, voir le site web. 
Départ aux 25 minutes. 
Durée du trajet : Prévoir environ 45 minutes. 
Billetterie : Billets en vente au Terminus Berri et à la billetterie de Montréal-Trudeau (niveau des arrivées). 
Informations :  (514) 842-2281. 
Tarifs : Aller simple :  14 $Cdn/adulte; 13 $Cdn/65ans et +;  11 $Cdn/5-12ans 

Taxis : http://www.admtl.com/passager/acces_et_stationnement/taxisLimousines.aspx 
Par taxi, à la sortie de l’aérogare, au niveau des arrivées, un répartiteur vous aidera à obtenir un taxi. Il n’est pas nécessaire de 
réserver à l’avance. Montréal-Trudeau / Centre-ville : Tarif fixe Taxi : 35,00 $ canadiens. 
Mobilité réduite: Un certain nombre de taxis adaptés sont disponibles à Montréal-Trudeau. Faites-en la demande au répartiteur. 
Mode de paiement: Les cartes de crédit Visa, MasterCard et American Express sont acceptées. Certains chauffeurs acceptent les 
devises américaines, mais la réglementation provinciale prescrit que le client paie en dollars canadiens. 
 
 
N.B. : Pour toute interrogation, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse courriel : mailto:cieq@uqtr.ca 
 


