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Renseignements généraux pour les participants / 
General Information for Attendees 

 
 

Lieux de la Conférence  Conference Venue 
 
Lieu principal : 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
1050, avenue de la Médecine 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6  Canada 
 
Session d’ouverture, de clôture et plénières : 
Pavillon Adrien-Pouliot 
1065, avenue de la Médecine 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada 
 
Consulter le Programme de la Conférence pour connaître 
le lieu exact de chaque activité. 
 

  
Main event: 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
1050, avenue de la Médecine 
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6  Canada 
 
Opening session, closing session, and plenary sessions: 
Pavillon Adrien-Pouliot 
1065, avenue de la Médecine 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6  Canada 
 
Consult the Conference Program to know the exact 
location of each activity. 

Accès pour les personnes à mobilité réduite  Wheel Chair Access 
 
L’accès au pavillon Ferdinand-Vandry doit se faire par 
l’entrée ouest côté Robert-Bourassa (ou avenue des 
Sciences-de-la-Vie) seulement. 
 
Des ascenseurs et des toilettes adaptées sont disponibles 
dans les deux pavillons. 
 

  
To enter Pavilion Ferdinand-Vandry, use the west entrance 
facing Robert-Bourassa (or avenue des Sciences-de-la-Vie). 
 
Elevators and wheel chair accessible toilets are located in 
both pavilions. 
 

Accès et Stationnement  Access & Parking 
 
Transport en commun (autobus) : 
Autobus 800, 801 ou 804 du Réseau de transport de la 
Capitale (RTC) 
 
Stationnement : 
Dimanche 7 juillet 2019 : stationnement gratuit 
 
Lundi 8 au mercredi 10 juillet 2019 : 
Un tarif spécial à 9 $ CAN (taxes incluses) par jour est 
disponible aux stationnements extérieurs du pavillon 
Ferdinand-Vandry (zone 108). 
 
Procédure d’utilisation du poste de péage : 
1. Appuyer sur le bouton jaune Code 
2. Entrer le code 14011 
3. Appuyer sur le bouton vert 
4. Insérer et retirer la carte de crédit (ou insérer la 

monnaie exacte et passer à l’étape 7) 
5. Payer 9 $ pour la journée avec les boutons jaunes 
6. Appuyer à nouveau sur le bouton vert 
7. Récupérer le billet et le placer sur le tableau de bord 

  
Public transportation (bus): 
Bus routes 800, 801 or 804 of the Réseau de transport de 
la Capitale (RTC), Québec City’s public transit system. 
 
Parking:  
Sunday, July 7, 2019: free parking 
 
Monday, July 8 to Wednesday, July 10: 
Outdoor parking next to pavilion Ferdinand-Vandry (area 
108) is available at the special rate of $9 CAN per day. 
 
How to use the parking pay station: 
1. Press the yellow button Code; 
2. Enter the code 14011 
3. Press the green button 
4. Insert and remove your credit card (or insert exact 

change and go directly to step 7) 
5. Pay $9 with the yellow buttons 
6. Press the green button again 
7. Pick up your receipt and put it on your dashboard 

  



 

 
 

2 ISDM 2019 

Inscription & Information  Registration & Information 
 
Lieu : Pavillon Ferdinand-Vandry, Hall (entrée Avenue de la 
Médecine) 
Heures d’ouverture : 
 Dimanche 7 juillet :   12 h à 19 h 
 Lundi 8 juillet :            7 h à 17 h 
 Mardi 9 juillet :           7 h à 16 h 
 Mercredi 10 juillet :   7 h à 12 h 15 
Les heures sont sujettes à changement. 
 
Pour toutes questions pendant la Conférence, vous pouvez 
également vous adresser à un membre de notre équipe. Ils 
seront facilement identifiables grâce au cordon de 
l’Université Laval autour de leur cou. 
 

  
Location: Pavillon Ferdinand-Vandry, Hall (Avenue de la 
Médecine Entrance) 
Opening Hours: 
 Sunday, July 7:            12 p.m. to 7 p.m. 
 Monday, July 8:           7 a.m. to 5 p.m. 
 Tuesday, July 9:           7 a.m. to 4 p.m. 
 Wednesday, July 10:   7 a.m. to 12:15 p.m. 
Hours are subject to change. 
 
If you require assistance or any information regarding the 
Conference, please ask a staff member. They will be 
wearing Université Laval lanyards around their necks. 

Vestiaire  Cloak Room 
 
Un local sera disponible pour entreposer vos effets 
personnels et bagages. Voir le bureau d’information. 
 

  
A cloak room is available to store your personal effects and 
luggage. Ask at the Information Desk. 
 

Cocarde  Badges 
 
Les participants sont priés de porter leur cocarde de 
manière visible, en tout temps. La cocarde est obligatoire 
pour assister aux sessions plénières, aux présentations 
orales, aux ateliers, aux groupes d’intérêts communs et 
aux activités sociales. 
 
La cocarde n’est pas transférable. Il est interdit de la 
modifier ainsi que de la recouvrir ou d’y apposer des cartes 
professionnelles ou autre objet. 
 

  
Name badges must be worn and visible at all times by all 
attendees. They are required to access all plenary sessions, 
oral sessions, workshops, special interest groups, and 
official social events. 
 
Name badges are not transferable. Please do not alter or 
deface the badge and avoid covering your name with 
business cards or other objects. 
 

Code vestimentaire  Dress Code 
 
Une tenue professionnelle décontractée est suggérée. 
Porter des souliers confortables vous permettant de vous 
déplacer facilement entre les deux pavillons. La 
température en été à Québec peut être chaude et humide. 
Apporter un chandail si vous êtes plus frileux dans un 
environnement climatisé et un manteau de pluie ou un 
parapluie en cas d’averses. 
 

  
Business casual attire is recommended. Wear comfortable 
shoes to move easily from one pavilion to another. Québec 
summer weather could be hot and humid. Bring a sweater 
if you tend to be chilly in an A/C environment and a rain 
jacket or an umbrella in case of rain. 

Accès Internet  Wi-Fi Access 
 
L’accès internet est disponible gratuitement sur tout le 
campus de l’Université Laval : 
1. Sélectionner le réseau eduroam OU 
2. Sélectionnez le réseau UL_Visiteur_Guest 

• Ouvrez votre navigateur usuel (Chrome, Safari, 
Explorer, etc.) 

• Tapez « Google » dans votre champ de recherche 
• Cliquez sur « J’accepte les conditions » de Wifi-UL 

  
Free Wi-Fi is available within the Université Laval’ campus: 
 
1. Select the network eduroam OR 
2. Select the network UL_Visiteur_Guest 

• Open your Internet navigator (Chrome, Safari, etc.) 
• Type « Google » in the search field 
• Click on « J’accepte les conditions de Wifi-UL » 
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Documentation  Documentation 
 
À des fins de développement durable, nous ne publierons 
que le Programme officiel de la Conférence, que vous 
trouverez dans votre sac du participant. 
 
Le détail complet des sessions est disponible sur le site de 
la Conférence, section Programme, ou sur la clé USB que 
vous trouverez dans votre sac.  
 

  
For environmental reasons, the only printed 
documentation will be the Conference Program. You will 
find a copy inside your Attendees’ Bag. 
 
The details for each session are available on our website, 
on the Program Tag, or saved on the USB key you will find 
inside your Attendees’s Bag. 
 

Médias sociaux  Social Media 
 
Pendant la Conférence, nous vous invitons à partager vos 
commentaires sur les médias sociaux suivants : 
 

Shared@Shared Decision Making Network (ISDM 
Society Group) 

          ISDM 2019 Conférence Décision partagée / Shared 
          Decision Making 

 
#ISDM2019 
 

Site officiel: http://www.fourwav.es/isdm2019  
 

  
During the Conference, we invite you to share your 
experience on these social media sites: 
 

Shared@Shared Decision Making Network (ISDM 
Society Group) 

          ISDM 2019 Conférence Décision partagée / Shared 
          Decision Making 

 
#ISDM2019 
 

Official website: http://www.fourwav.es/isdm2019  
 

Langues officielles & Traduction  Official Languages & Translation 
 
Les langues officielles sont le français et l’anglais. 
 
Sessions d’ouverture et de clôture : 
Présentées en partie en français et en anglais 
 
Sessions plénières : 
Un service de traduction simultanée en français est 
disponible. Veuillez-vous présenter au comptoir situé à 
l’entrée de la salle pour emprunter un casque. Une pièce 
d’identité sera exigée en garantie. Le casque doit être 
rapporté immédiatement à la fin de chaque session. 
 
Sessions orales, ateliers et groupes d’intérêts communs : 
Consulter le Programme pour connaître la langue de 
présentation. 
 

  
Official languages are French and English. 
 
Opening and Closing Session: 
Presented partly in French and in English 
 
Plenary Sessions: 
Simultaneous translation from French to English will be 
available. You are welcome to borrow a headset at the 
desk located near the room’s entrance. An ID card will be 
mandatory to borrow a headset. The headset must be 
returned right after the end of the session. 
 
Oral sessions, workshops, and special interest groups: 
Consult the Program to know the language of 
presentation. 

Attestation de présence  Certificate of Attendance 
 
Une attestation à compléter sera disponible dans votre sac 
du participant. La Conférence est accréditée par 
l'Université Laval pour des crédits de formation médicale 
continue de catégorie 1 pour les médecins et pour des 
unités d'éducation continue (UEC) pour les professionnels 
de la santé.  
 

  
Your certificate will be available in your Attendees’ Bag. 
The Conference is accredited by Université Laval for 
Category 1 continuing medical education credits for 
clinicians and also accredited for continuous medical 
education units (CEU) for healthcare professionals. 

  

http://www.fourwav.es/isdm2019
http://www.fourwav.es/isdm2019
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Nourriture et boissons  Food & Beverages 
 
Pour avoir accès aux pauses-santé et aux repas, le port de 
la cocarde est obligatoire. Les repas seront servis dans le 
Hall du pavillon Ferdinand-Vandry. 
 
Restrictions alimentaires : 
Les restrictions alimentaires mentionnés dans le 
formulaire d’inscription ont été respectés pour les repas. 
Présentez-vous à la table prévue à cet effet. 
 
Dans son plan d’action de développement durable, 
l’Université Laval a choisi de faire de son campus une zone 
sans eau embouteillée. Ainsi, une bouteille d’eau sera 
incluse dans votre sac du participant, que vous pourrez 
remplir aux fontaines d’eau. 
 
Sur le campus, une cafétéria est disponible : 
Pavillon Maurice-Pollack 
2325, rue de l'Université 
Lundi au vendredi : 7 h à 15 h 
Samedi et dimanche : fermé 
Un dépanneur est aussi disponible dans le même pavillon : 
Lundi au vendredi : 7 h à 23 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 20 h 
 

  
You must wear your name badge for all coffee breaks and 
meals which will be served in the pavilion Ferdinand-
Vandry Hall. 
 
Dietary restrictions: 
All dietary restrictions mentioned in the Registration form 
have be taken in consideration. Please go to the 
appropriately marked table. 
 
Université Laval’s Sustainable Development Plan prohibits 
the use of single-use water bottles. You are welcome to 
use the water bottle included in your Attendees’s Bag; you 
can fill it up at any of the building’s water fountains.  
 
On campus, the cafeteria is open at: 
Pavillon Maurice-Pollack 
2325, rue de l'Université 
Monday to Friday: 7 a.m. to 3 p.m. 
Saturday and Sunday: closed 
A convenience store can also be found in the same 
pavilion: 
Monday to Friday: 7 a.m. to 11 p.m. 
Saturday and Sunday: 8 a.m. to 8 p.m. 

Activités disponibles sur le site  Activities available on site 
 
Vous désirez bouger avant ou après votre journée? Le PEPS 
est le plus grand complexe sportif universitaire de l'Est du 
Canada avec des installations accessibles à tous, telles que 
piscine, salle d’entraînement et stade intérieur. 
Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 6 h à 21 h 30 
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h 30 
Information : https://www.peps.ulaval.ca/  
Tarification d’accès : 9,57 $ + taxes par jour 
 
Un réseau de 5 sentiers de marche est aussi disponible sur 
le campus : 
https://www.peps.ulaval.ca/trajets-de-marche/ 
 

  
Need to spend some energy? The PEPS is the largest 
university sports centre in Eastern Canada, with facilities 
open to the public, as pools, indoor stadium and training 
gym. 
Opening hours: 
Monday to Friday: 6 a.m. to 9:30 p.m. 
Saturday and Sunday: 9 a.m. to 4:30 p.m. 
Entry fees: $9.57 + taxes per day 
Information (french only) : https://www.peps.ulaval.ca/  
 
5 walking trails are also available on the campus: 
https://www.peps.ulaval.ca/trajets-de-marche/ 
 

Évaluation de la Conférence  Conference Evaluation 
 
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le 
questionnaire d’évaluation que vous trouverez en ligne. 
Vous recevrez après la Conférence un courriel avec tous les 
détails. 
 

  
We kindly ask that you complete the evaluation 
questionnaire which you will find online. After the 
Conference, you will receive an email with all details. 
 

  

https://www.peps.ulaval.ca/
https://www.peps.ulaval.ca/trajets-de-marche/
https://www.peps.ulaval.ca/
https://www.peps.ulaval.ca/trajets-de-marche/
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Urgence  Emergency 
 
Le Service de sécurité et de prévention de l’Université 
Laval offre un service d’assistance 24 heures sur 24. 
 
Pour toute urgence nécessitant une intervention 
immédiate : 
décrocher l’un des téléphones rouges situés dans les 
pavillons ou contacter le 911 et aviser un membre de notre 
équipe 
 
Pour toute situation non urgente : 
composer le poste 5555 sur l’un des téléphones internes 
et aviser un membre de notre équipe 
 

  
Université Laval’s security department offers 24/7 
assistance service. 
 
For any emergencies requiring immediate assistance: 
use one of the red emergency phones inside the pavilions 
or call 911 and notify a staff member 
 
For any non-emergency situation: 
dial extension 5555 from one of the regular internal 
phones and notify a staff member 
 
 

 


