
COLLATION 
DES GRADES 2019
Renseignements utiles 
pour les diplômés

Lieu et déroulement
Salle Désilets 
Cégep Marie-Victorin 
7000, rue Marie-Victorin 
Montréal (Québec) 
H1G 2J8

Comment s’y rendre
Accessible depuis les autoroutes 25 et 40 et 
par les transports en commun.

Voir les indications

Plus de 2000 espaces de stationnement  
disponibles au cégep, dont un situé face à  
la Salle Désilets (les espaces seront gratuits 
le 1er novembre, à compter de 12 h).

Arrivée :  
entre 12 h 30 et 13 h 30 
Les diplômés seront attendus à partir  
de 12 h 30, et au plus tard à 13 h 30, pour  
enfiler la toge (tous) et l’épitoge (maîtrise 
et doctorat) et pour récupérer leur mortier 
(gracieuseté de l’AEENAP). 

Attention : un retard de votre part pourrait 
vous empêcher de revêtir la toge et de  
recevoir votre diplôme sur la scène.

Alimentation 
Assurez-vous d’avoir bien mangé avant  
d’arriver sur place. Un service de cafétéria 
sera ouvert de 11 h à 14 h à vos frais.

Cérémonie 
La cérémonie débute à 14 h 30.  
Elle dure environ deux heures et demie.  

En raison de la longueur de l’événement,  
la présence de jeunes enfants n’est pas 
conseillée. La supervision constante  
d’un adulte est nécessaire. 

L’ENAP offrira un vin d’honneur après  
la cérémonie.

Inscription et coûts
L’inscription à la collation des grades est 
gratuite, mais obligatoire. Aucun diplômé  
ne peut se présenter sans avoir confirmé  
sa présence.

Un tarif de 20 $ par invité s’applique  
(maximum de deux invités). Veuillez noter 
qu’aucun remboursement ne sera possible. 

Nous ne pouvons garantir l’accès aux invités 
qui n’auront pas de place payée. 

Veuillez prévoir un montant de 2 $ par  
personne (en argent comptant) pour le  
vestiaire de vos invités.

Places assises  
dans la salle 
Les places des diplômés seront attitrées 
d’avance, car vous serez placés par cohorte, 
dans une section réservée. 

Les invités seront assis dans une  
autre section.

www.collationdesgrades.enap.ca

Date :  
1er novembre 2019

https://www.salledesilets.com
http://www.enap.ca/ENAP/docs/L_Universite/Collation_des_grades/2019/Plan_Salle_Desilets.pdf


Tenue suggérée
La tenue de ville est conseillée, mais non 
obligatoire. 

Messieurs : chemise et cravate suggérées  
(le veston sera enlevé pour porter la toge).

Mesdames : la jupe ou la robe est recom-
mandée. Veillez à ce que la robe ne dépasse 
pas la toge (pour une meilleure photo); la 
robe devrait arrêter au-dessous du genou. 

Toge et mortier
Tous les diplômés portent la toge et  
le mortier. Les diplômés de la maîtrise  
et du doctorat portent l’épitoge.

 Notez qu’il fait chaud sous la toge  
 et le mortier!

Webdiffusion
La cérémonie sera diffusée en direct sur  
le Web sur la chaîne YouTube de l’ENAP  
pour celles et ceux ne pouvant se déplacer. 
La vidéo restera en ligne par la suite pour 
visionnement ultérieur.

Photos souvenirs
Une entreprise de photographes profession-
nels sera sur place pour vous photographier, 
seul ou avec votre famille, dans un studio 
aménagé pour l’occasion. Une photo de vous 
recevant votre diplôme sur la scène sera 
aussi réalisée par cette entreprise.

La prise de photos au studio mobile est sans 
obligation; vous serez libre d’acheter ou non 
les photos auprès de l’entreprise selon ses 
modalités. L’ENAP n’est pas responsable de 
ces photos.

Horaire du studio : 12 h 30 à 14 h 15.  
Le studio ouvrira à nouveau après  
la cérémonie.

Remise du diplôme 
Une attestation générale vous sera remise sur 
scène durant la cérémonie. Vous recevrez votre 
diplôme par la poste après l’événement (si vous 
ne l’avez pas reçu plus tôt dans l’année).

Vérification et mise à jour 
de vos coordonnées 
Afin de recevoir votre diplôme, veuillez vous 
assurer que vos coordonnées sont exactes 
dans votre dossier NEO.

Si nécessaire, faites la mise à jour  
dès maintenant.

Questions 
Consultez notre foire aux questions (FAQ)

Si vous ne trouvez pas réponse à vos  
questions, contactez-nous par courriel à : 
collationdesgrades@enap.ca 

www.collationdesgrades.enap.ca

https://www.youtube.com/user/ENAPtv
https://auth.enap.ca/cas/login?service=https%3a%2f%2fsiel.enap.ca%2fapex%2ff%3fp%3d139%3a101%3a14795119576286
http://enap.ca/enap/15592/Foire_aux_questions.enap
mailto:collationdesgrades%40enap.ca?subject=Question%20au%20sujet%20de%20la%20collation%20des%20grades

