
 
 

Visite du Cégep de Baie-Comeau 
15 et 16 novembre 2018 

 
Horaire prévu de l’activité 

 
Les repas, les activités et le coucher sont offerts et organisés par le Cégep de Baie-Comeau. 
15 novembre 

7 h 15 Départ du Walmart – 1700 boul. Lebourgneuf à Québec (face aux Galeries de la Capitale) 

Vers 8 h 30 Si nécessaire, arrêt à Baie-St-Paul au Restaurant Le Gourmet - 911, Mgr Laval  

Vers 9 h 45 Si nécessaire, arrêt à St-Siméon au Restaurant Quévillon – 139, du Festival 

Vers 12 h 30 

Arrivée au Cégep de Baie-Comeau 
Accueil et buffet froid au local A-242 
Mot de bienvenue (vers 13 h) du directeur général 
Présence du directeur des études, de la directrice adjointe des études - Programmes, recherche et 
réussite éducative, de la responsable des communications, de la registraire et de membres du 
personnel enseignant. 

13 h à 16 h Activités pratiques reliées aux programmes d’études 

16 h 30 à 18 h Salle de quilles Laflèche 

18 h 15 Souper chez Gréco et soirée d’activités au stade 

Coucher au Stade Médard-Soucy avec surveillance par un agent de sécurité. 
 

16 novembre 
7 h 30 à 9 h Déjeuner au restaurant Mikes 

9 h à 10 h Visite de la ville de Baie-Comeau 

10 h à 10 h 30 Visite des résidences et du Cégep de Baie-Comeau 
Le coordonnateur des ressources matérielles fera visiter les logements situés à proximité du cégep. 

10 h 30 à 11 h 
Retour au Cégep 
Échange avec les participantes et les participants pour compléter les connaissances recueillies. Mot 
de remerciement pour la participation. 

Vers 11 h 30 Fin de l’activité et départ vers Québec 
Une boîte à lunch sera remise à chacun des élèves 

Vers 14 h 30  Si nécessaire, arrêt à St-Siméon au Restaurant Quévillon – 139, du Festival 

Vers 15 h 30 Si nécessaire, arrêt à Baie-St-Paul au Restaurant Le Gourmet - 911, Mgr Laval  

Vers 18 h Arrivée au Walmart – 1700 boul. Lebourgneuf à Québec (face aux Galeries de la Capitale) 
 

Personne(s) ressource(s) pour cette activité : 
Luis Hefferan, Cégep de Baie-Comeau 418-589-5707, poste 385 ou 418-295-6691 recrutement@cegepbc.ca 
Anne Tremblay, Cégep de Baie-Comeau 418-297-6063 recrutement@cegepbc.ca 
Sandra Poirier, SRACQ 418-659-4874, poste 229 

 
Liste des choses à apporter : 

• Collations pour dans l’autobus 
• Sac de couchage 
• Articles personnels pour douche 

• Serviette pour douche 
• Vêtements chauds 
• Vêtements de sports d’intérieur 


