
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: I applied to the Chapter Fund. Should I wait until I hear back to purchase my tickets?
A: No — Chapter Fund decisions will not be made prior to conference ticket sales starting, so
prioritize purchasing your tickets as soon as possible given there are limited tickets
available.

Q: When should we plan to arrive in Halifax?
A: Check-in at the hotel begins at 4pm on Thursday, February 16th, 2023 and the Welcome
Reception is scheduled for 7pm so be sure to arrive by then! You can request early check-in by
contacting the hotel in advance (Halifax Marriott Harbourfront).

Q: Are there travel discounts available?
A: The following travel discounts are available to conference attendees:
➟ Air Canada: 15% off with Discount Code: EACYKX21. To book a flight with your promotion
code, access www.aircanada.com and enter your promotion code in the search panel.

➟ WestJet: 5% off Econo* and 10% off EconoFlex and Premium fares for travel within Canada
and 2% off Econo*, 5% off EconoFlex and 10% off Premium base fares for guests travelling
Trans-border.
To take advantage of this offer, you will need the discount code listed. Please visit
www.westjet.com/conventions to make a booking online.

Applicable Rules

● The booking is to be made to the following city: Halifax
● The travel period begins: 2/9/2023
● The travel period ends: 2/26/2023
● No discount will apply to Basic or Business class bookings.

Coupon Code: Guest web/Travel Agent web 2B6Y5XC

Promo Code: Travel Agent GDS only WTP70

➟ Flair Airlines:
Discount: 10% off the base fare applicable on all Flair network.

https://www.marriott.com/en-us/hotels/yhzmc-halifax-marriott-harbourfront-hotel/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0
http://www.westjet.com/conventions


Booking window: up to November 15, 2022

Travel period: Feb 15 to Feb 20, 2023

Code: BLSA10

➟ Via Rail: 10% off the best available fare in Economy, Economy Plus, Business, Business
Plus, Sleeper class. Discount Code: 14321.

For transportation to and from the airport, the available options include uber, bus, limo, taxi or
Driver dave - a cheaper alternative to a taxi as it is a flat discounted rate and is cheaper for
larger groups. More information about this service can be found here. Please note this is not an
endorsement of the named services.

Q: How far is the conference location from the airport?
A: Travel times and hotel info can be found at the dedicated Discover Halifax website for the
conference.

Q: What are the options for hotel accommodations?
A: Attendees have the option to purchase a single or double accommodation. If choosing
double accommodation and there is a particular student you would like to room with, please
indicate that in your registration form.

Q: Can we bring plus ones?
A: Plus ones are allowed, however they will have to purchase a non-student ticket.

Q: What if we are a couple and only need a single accommodation?
A: You will both need to buy tickets to ensure that we have an accurate count of attendees,
however one person can buy a ticket with accommodation and the other can buy a ticket without
if you plan to share the same single room.

Q: What if I don’t have a preferred roommate?
A: If you do not indicate a specific person, you will be randomly matched with another
unpartnered person of the same gender.

Q: What does a ticket come with?

https://driverdaves.com/
https://businesseventshalifax.com/events/blsa-canada-conference-2023


A: A ticket includes hotel accommodations for three nights (Thursday night to Sunday morning),
access to all BLSA Canada Conference events and  meals. We also have tickets available for
those who reside in Halifax and do not need hotel accommodations.

Q: What time does it end?
A: The conference officially ends on Sunday morning but there is no programming scheduled on
that day. Check out time is 11am and the Executive Transition meeting will be held at noon.

Q: Can I stay at the hotel even after the conference is done?
A: You are welcome to stay in the hotel after the conference. The hotel may offer a special
discounted rate to conference attendees three (3) days before and three (3) days after the
conference. To take advantage of this offer, contact our Conference Chair, Husoni Raymond, at
conference@blsacanada.com by Tuesday, January 17th.

Q: How many students are attending?
A: The National Conference is the single largest gathering of Black law students in Canada.
We are expecting over 250 Black law students to attend this year. Make sure you’re one of
them!

Q: Do I have to attend all the conference events?
A: Attendees are expected to attend all events and panels. We have varied programming to suit
a variety of interests. Our partners and sponsors are excited to engage with you.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q : J'ai posé ma candidature au fonds des chapitres. Dois-je attendre d'avoir une réponse pour
acheter mes billets ?
R : Non - Les décisions relatives au fonds des chapitres ne seront pas prises avant le début de
la vente des billets pour la conférence. Il est donc prioritaire d'acheter vos billets dès que
possible, car le nombre de billets disponibles est limité.

Q : Quand devons-nous prévoir d'arriver à Halifax ?
R : L'enregistrement à l'hôtel commence à 16h00 le jeudi 16 février 2023 et la réception de
bienvenue est prévue à 19h00, alors assurez-vous d'arriver à ce moment-là ! Vous pouvez
demander un enregistrement anticipé en contactant l'hôtel à l'avance (Halifax Marriott
Harbourfront).

Q : Existe-t-il des réductions pour les voyages ?

mailto:conference@blsacanada.com
https://www.marriott.com/en-us/hotels/yhzmc-halifax-marriott-harbourfront-hotel/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0
https://www.marriott.com/en-us/hotels/yhzmc-halifax-marriott-harbourfront-hotel/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0


R : Les réductions suivantes sont offertes aux participants de la conférence :
➟ Air Canada : 15 % de réduction avec le code de réduction : EACYKX21. Pour réserver un
vol avec votre code promotionnel, accédez à www.aircanada.com et entrez votre code
promotionnel dans le panneau de recherche.

➟ WestJet: 5 % de réduction sur les tarifs Econo* et 10 % sur les tarifs EconoFlex et Premium
pour les voyages à l'intérieur du Canada et 2 % de réduction sur les tarifs de base Econo*, 5 %
sur les tarifs de base EconoFlex et 10 % sur les tarifs de base Premium pour les invités
voyageant au-delà des frontières.
Pour profiter de cette offre, vous aurez besoin du code de réduction indiqué. Veuillez consulter le
site www.westjet.com/conventions pour effectuer une réservation en ligne.

Règles applicables

● La réservation doit être effectuée dans la ville suivante : Halifax
● La période de voyage commence le : 2/9/2023
● La période de voyage se termine le : 26/02/2023
● Aucune réduction ne s'applique aux réservations en classe Basic ou Business.

Guest web/Travel Agent web 2B6Y5XC

Code promotionnel : Travel Agent GDS uniquement WTP70

➟ Flair Airlines : Remise de 10 % sur le tarif de base applicable sur tout le réseau Flair
Airlines.

Fenêtre de réservation : jusqu'au 15 novembre 2022

Période de voyage : Du 15 février au 20 février 2023

Code : BLSA10.

➟ VIA Rail : 10 % de réduction sur le meilleur tarif disponible en classe économique,
économique plus, affaires, affaires plus, classe couchette. Code de réduction : 14321.

Pour le transport vers et depuis l’aéroport, les options disponibles comprennent Uber, les bus,
les limousines, les taxis ou Driver Dave (une alternative moins chère qu’un taxi, car il s’agit d’un
tarif forfaitaire réduit et moins cher pour les grands groupes. Vous trouverez plus d’informations
sur ce service ici). Veuillez noter que ceci ne constitue pas une approbation des services
mentionnés.

Q : Quelle est la distance entre le lieu de la conférence et l’aéroport ?
R : Les temps de trajet et les informations sur les hôtels sont disponibles sur le site Web
Discover Halifax consacré à la conférence.



Q : Quelles sont les options d'hébergement à l'hôtel ?
R : Les participants ont la possibilité d'acheter un ticket pour une chambre avec un seul lit ou
deux lits. Si vous choisissez une chambre avec deux lits et que vous souhaitez partager la
chambre d'un étudiant(e) en particulier, veuillez l'indiquer dans votre formulaire d'inscription.

Q : Pouvons-nous amener des invités ?
R : Les personnes accompagnantes sont autorisées, mais elles devront acheter un billet pour
non-étudiant.
Q : Que se passe-t-il si nous sommes un couple et que nous n'avons besoin que d'une chambre
individuelle ?
R : Vous devrez tous deux acheter des billets afin de garantir un nombre exact de participants.
Toutefois, une personne peut acheter un billet avec hébergement et l'autre peut acheter un billet
sans hébergement si vous prévoyez de partager la même chambre individuelle.

Q : Que se passe-t-il si vous n'avez pas de colocataire préféré ?
R : Si vous n'indiquez pas une personne en particulier, vous serez jumelé(e) au hasard avec
une autre personne du même sexe et sans partenaire.

Q : Que comprend un billet ?
R : Un billet comprend l'hébergement à l'hôtel pour trois nuits (du jeudi soir au dimanche matin),
l'accès à tous les événements de la conférence de l’AÉND Canada et les repas. Nous avons
également des billets disponibles pour les personnes qui résident à Halifax et qui n'ont pas
besoin d'hébergement à l'hôtel.

Q : À quelle heure la conférence se termine-t-elle ?
R : La conférence se termine officiellement le dimanche matin, mais il n’y a aucun événement
planifié ce jour-là. L'heure de départ est fixée à 11h00 et la réunion de transition du comité
exécutif a lieu à midi.

Q : Puis-je rester à l'hôtel même après la fin de la conférence ?
R : Vous êtes le bienvenu à l'hôtel après la conférence. L'hôtel peut offrir un tarif spécial aux
participants à la conférence trois (3) jours avant et trois (3) jours après la conférence. Pour
profiter de cette offre, contactez notre président de la conférence, Husoni Raymond, par courriel
à conference@blsacanada.com par le 17 janvier.

Q : Combien d'étudiant(e)s participent à la conférence ?
R : La conférence nationale est le plus grand rassemblement d'étudiant(e)s noir(e)s en droit au
Canada. Nous attendons plus de 250 étudiant(e)s noir(e)s en droit cette année. Assurez-vous
d'être l'un d'entre eux !

Q : Dois-je assister à tous les événements de la conférence ?

mailto:conference@blsacanada.com


R : Les participants doivent assister à tous les événements et panels. Nous avons une
programmation variée pour répondre à une variété d'intérêts. Nos partenaires et sponsors sont
ravis de s'engager avec vous.


