
Service d’hébergement et événements de l’Université Bishop’s 

Informations et réservations :  2600, rue College, Sherbrooke (Québec) J1M 1Z7 Canada 

Tél. : 819 822-9651  •  Sans frais : 1 866 822-9200  •  conferences.ubishops.ca   •  confcent@UBishops.ca

Équipement audiovisuel inclus :  

• WiFi gratuit  • Projecteur et écran

• Microphones  • Plates-formes de scène

•  Podiums • Système de téléphonie  
   et de téléconférence

Option : Transformez votre événement présentiel 
en un événement hybride ou virtuel. Retrouvez 
tous les éléments d’une conférence traditionnelle 
par le biais de notre plate-forme comprenant : l’en-
registrement des participants, session plénière et 
ateliers, salon d’exposants et réseautage.

Salles de rencontre 
polyvalentes   

Hamilton 301

Bishop’s vous offre une variété de salles de réu-
nions adaptables à tous vos besoins et dotées 
de technologies de pointe. Que vous recherchiez 
un espace au cachet historique ou une alterna-
tive plus moderne, vous pourrez choisir parmi 
plusieurs salles multifonctionnelles, notamment: 
auditorium, salles de classe, salles de réception, 
espace extérieur, salle de style cinéma, pub et 
salle avec un cadre plus formel.  

http://conferences.ubishops.ca
mailto:confcent%40UBishops.ca%0D?subject=Demande%20d%27info%20%3A%20service%20d%27h%C3%A9bergement%20et%20%C3%A9v%C3%A9nements


McGreer 100 (Tomlinson), construit en 1846, 
l’édifice McGreer évoque immédiatement l’Univer-
sité Bishop’s. Cette icône architecturale, nommée 
en l’honneur d’Arthur Huffman McGreer (1883-
1947), principal de l’Université de 1922 à 1947, est 
le noyau administratif de l’établissement.

Avec son caractère formel, Tomlinson est une salle 
parfaite pour vos rencontres exécutives. Son décor 
vous imprègnera d’histoire et plongera vos partici-
pants dans une ambiance de travail unique.

 

Bishop Williams Hall est un auditorium de 130 
places équipé de deux écrans et deux projecteurs, 
idéal pour des présentations en simultané ou des 
présentations bilingues. BWH se situe dans le pavil-
lon Johnson qui regroupe de nombreuses salles de 
classe disponibles pour vos ateliers. 

Salles de classe

Que vous planifiez une conférence, un atelier, un 
camp ou un séminaire, vous trouverez l’endroit 
parfait parmi notre variété de salles de cours et 
d’espaces académiques. Nos salles de cours multi-
médias sont équipées des dernières technologies et 

n’ayez crainte : vous serez guidé du début à la fin par 
notre équipe sympathique et dévouée.

L’Agora McConnell de la bibliothèque principale 
enchantera vos invités par son aménagement 
moderne et spacieux. D’une capacité de 100 per-
sonnes, elle possède un écran géant et un système 
audio-visuel complet pour vos présentations.

Paterson Hall est une salle polyvalente qui peut ac-
cueillir entre 50 et 112 personnes. Vos participants 
adoreront se détendre lors des pauses-café sur le 
patio extérieur adjacent à la salle Paterson.

Le Gait est une salle adaptable à tous les genres 
d’aménagement. Vos participants n’auront que 
quelques pas à faire pour se rendre à la cafété-
ria, aux résidences ou dans l’une de nos salles 
de classe. De plus, vous bénéficierez d’une salle 
connexe, soit le Centre des étudiants internatio-
naux, où vous pourrez établir le quartier général 
pour votre comité organisateur. Le Gait est égale-
ment doté d’un bar et d’un plancher de danse pour 
vos soirées sociales et pour vos banquets.

McGreer 100 Bishop Williams Hall

Agora McConnell 


