Chères finissantes,
Chers finissants,
Dans quelques jours, ce sera enfin votre moment!
Afin de bien vous préparer à votre collation, il est important que vous preniez le temps de lire
toutes les informations ci-dessous.
Au plaisir de vous retrouver.
L’équipe des collations des grades

HEURE D’ARRIVÉE ET ACCUEIL AU PALAIS DES CONGRÈS

Il est primordial de vous présenter 1 h 30 min avant le début de la cérémonie. Une arrivée
tardive (30 minutes et moins) pourrait compromettre votre place dans le cortège. Veuillez noter
qu’il n’y aura pas de vestiaire sur place. Merci donc de laisser vos éventuels effets personnels
à vos invités, dans la salle.
Vous passerez par les étapes suivantes dès votre arrivée au Palais des congrès :
On vérifiera votre identité à l’accueil réservé aux personnes diplômées (signalisation en
place pour vous indiquer où vous présenter). Merci de prévoir une pièce d'identité.
Nous vous remettrons alors un carton contenant des informations importantes que vous
devrez conserver avec vous jusqu’à votre passage sur la scène.
-

Vous serez invités à vous diriger vers la salle d’habillage (salle 210c).

Une fois dans la salle d’habillage, vous devrez vous diriger vers la table portant le
numéro indiqué sur votre carton. Vous y récupérerez votre toge et votre mortier. Il sera alors
important de mentionner votre grade; les personnes diplômées du 2e cycle recevront en effet
un accessoire à apposer sur la toge. Les personnes diplômées du 3e cycle devront également
récupérer leur épitoge.
Nous formerons le cortège ensuite selon l’ordre de passage sur la scène. Vous recevrez
de plus amples instructions sur le déroulement de la cérémonie le jour même.
-

Vous devrez rester dans la salle d’habillage jusqu’au début de la cérémonie.

Avant de quitter le Palais des congrès, vous devrez remettre votre toge sous peine de
vous voir facturer des frais. Vous pourrez conserver votre mortier et votre épitoge de 3e cycle
comme souvenirs.

DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE

-

Arrivée du cortège des personnes diplômées
Arrivée du cortège des professeurs et professeures
Arrivée du cortège d’honneur

-

Proclamation des éméritats (selon les cérémonies)
Remise des doctorats honoris causa (selon les cérémonies)

-

Passage sur scène des personnes diplômées
Vous serez accueillis sur scène par le recteur et le doyen ou la doyenne de votre faculté.
Une photo officielle sera prise. Vous pourrez ensuite rejoindre le parterre par les escaliers
situés au-devant de la scène et aller prendre une seconde photo individuelle. Vous
pourrez ensuite regagner votre place.

-

Prix d’excellence en enseignement
Allocution du représentant ou de la représentante de la cohorte
Fin de la cérémonie
Vin d’honneur

COVID-19

Face à la situation sanitaire actuelle, le port du masque est recommandé pour les personnes
diplômées et leurs invités. Les personnes diplômées qui souhaitent le porter pourront
cependant le retirer, si elles le désirent, lors de leur passage sur scène pour la prise de photo
officielle.
Nous vous prions également de nous aviser et de ne pas vous présenter aux collations si vous
ressentez l’un des symptômes de la COVID-19 ou avez été en contact avec une personne
diagnostiquée comme étant porteuse de ce virus.
Merci de votre collaboration.

INVITÉS, FAMILLE ET AMIS

Les portes de la salle ouvriront une heure avant le début de la cérémonie. Vos familles et amis
vous retrouveront à la fin de la cérémonie, lors du vin d’honneur.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de vestiaire sur place, vos invités devront donc garder leurs
effets personnels avec eux dans la salle.

Il est recommandé de transmettre leurs billets à vos invités avant l’arrivée au Palais des congrès.
Si cela vous est impossible, merci de les déposer dans une enveloppe à votre nom au kiosque
d’accueil des invités spéciaux situé au rez-de-chaussée du Palais.

ACCÈS AU PALAIS DES CONGRÈS

-

Accès par l’entrée située au 1001, place Jean-Paul-Riopelle
Stationnement intérieur payant disponible
En transport en commun : station de métro Place-d’Armes
Accès aux personnes à mobilité réduite (rampe et ascenseurs)

SERVICES SUR PLACE

-

Fleurs et photos
Cadres et accessoires

AUTRES INFORMATIONS

Toutes les cérémonies seront retransmises en direct sur le site des collations des grades.
Un accès wifi gratuit sera offert à tous les invités lors des cérémonies. Il vous permettra
notamment de consulter le programme de la cérémonie en ligne, sur le site web des collations.
Réseau : Palais_des_congrès_de_Montréal
Mot de passe : PCM32757

