------------------- Information -----------------Le Groupe de recherche en écologie des tourbières (GRET) est heureux de vous inviter à son 25e symposium,
une célébration des nombreuses années de recherche menées par son équipe et ses collaborateurs sur les
tourbières et autres milieux humides! Le symposium se déroulera le mardi 19 février 2019, à l’Université
Laval. Plus d’une quinzaine de communications sont au programme. Les présentations se feront
majoritairement en anglais.
The Peatland Ecology Research Group (PERG) is pleased to invite you to its 25th Symposium, a celebration of
the many years of research carried out by the team and its collaborators on peatlands and other wetlands!
The symposium will be held at Université Laval on Tuesday, February 19th, 2019. More than 15 presentations
are scheduled. Presentations will be mostly in English.

LIEU / LOCATION :
Salle/Room 1110-1116, pavillon/building Paul-Comtois, Université Laval (2425 rue de l’Agriculture, Québec,
Québec, G1V 0A6)

FRAIS D’INSCRIPTION / REGISTRATION FEES :
145 $ : Tarif régulier / Regular fee
80 $ : Tarif académique (professeurs) / Academic fee (professors)
10 $ : Tarif pour étudiants et stagiaires postdoctoraux / Student and postdoctoral fellow fee
Payable à l’avance ou à l’entrée, en argent comptant, par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de l’Université
Laval (indiquer qu’il s’agit des frais d’inscription au Symposium du GRET) /
Payable in advance or at the symposium by cash, credit card or check payable to the Université Laval (indicate
that this is for the PERG Symposium registration fee).
S.V.P., veuillez confirmer votre présence et remplir le Formulaire d'inscription avant le vendredi 8 février 2019
(inscription obligatoire) et envoyez-le à : /
Please, confirm your attendance and fill the Registration Form before Friday, February 8th, 2019 (registration
required) and send it to:

Claire Boismenu
Courriel/email : claire.boismenu@fsaa.ulaval.ca; téléphone/phone : 418-656-2131 # 3595; télécop./fax : 418-656-7856
Département de phytologie, Pavillon Paul-Comtois, Université Laval, 2425 rue de l’Agriculture, Québec, QC, G1V 0A6
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REPAS / MEALS :
Un buffet froid vous sera offert pour le dîner / A cold buffet will be offered at lunch time.
Des pauses-café sont également prévues / Coffee breaks will also be offered.
Un coquetel terminera le symposium / A cocktail will close the symposium

STATIONNEMENT / PARKING :
Nous vous encourageons fortement à utiliser le transport en commun de la Ville de Québec. Les circuits
Métrobus 800, 801 et plusieurs autres desservent le campus de l’université. / We strongly encourage you to
use public transportation in Quebec City. The Métrobus 800, 801 and many others serve the university
campus. Carte du réseau : https://www.rtcquebec.ca/Default.aspx?tabid=96&language=en-CA
Si vous venez en voiture, il vous sera possible de vous procurer un permis de stationnement au poste de
péage réservé aux visiteurs (prévoir de la monnaie ou utiliser votre carte VISA ou MasterCard). Le coût est
de 18 $ pour toute la journée (4 $/heure). / If you come by car, it will be possible to obtain a parking permit
at the toll booth for visitors (make money or use your VISA or MasterCard). The cost is $18 for all day ($4
per hour).
o

o

Plan des stationnements voir le stationnement n 108 à proximité du pavillon Paul-Comtois n 17) / Map of parking
lots (see parking no. 108 near the Paul-Comtois building no. 17) :
https://www.ssp.ulaval.ca/wp-content/uploads/2018/09/Plan-stationnements_18-19_V209-18.pdf

HORAIRE ET RECUEIL DE RÉSUMÉS / SCHEDULE AND ABSTRACTS :
L’horaire final sera envoyé par courriel aux participants inscrits et sera disponible sur le site Internet du
GRET. Un recueil de résumés sera aussi disponible sur le site Internet du GRET le jour de l’événement /
The final schedule will be sent to registered participants and will be available on the PERG’s website. An
abstract book will also be available the day of the event on the PERG’s website.

HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION :
Les participants sont invités, s’ils le désirent, à réserver une chambre hôtelière aux résidences de
l’université Laval. Voir l’information à ce sujet. /
Participants are invited, if they wish, to book a hotel room at Université Laval residences. See the
information.
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