
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
  
 
 
 
 

 

 

 
 

ÉTUDIANTS / ÉTUDIANTES et STAGIAIRES POST-DOCTORAUX 

Nom Prénom 

Institution 

Courriel Directeur / Directrice 

Je serai présent(e) le mardi 18 octobre 2022  
 

Au déjeuner 
 

À la journée de conférences 
 

Au Cocktail de réseautage  
 
 
 

Je serai présent(e) le mercredi 19 octobre 2022 
 

À la demi-journée (AM) d’atelier « Présenter son projet              
à l’oral avec aisance » avec Viviane Lalande 
 

Session d’affiches/Présentations orales 

• Mardi 18 octobre 2022 
 
Il y aura un concours d’affiches et un concours de présentations 
orales (sous la forme « Ma thèse en 180 secondes ») lors de cette 
rencontre.  
 
Est-ce que vous présenterez une affiche? 
 

OUI                     NON 
 

Êtes-vous intéressé à faire une présentation de 180 sec. dans le 
cadre du concours? 
 

 OUI                     NON 
 
Les présentations (affiche ou 180 sec.) peuvent se faire en français et en anglais. 

LOGEMENT 

 
Des chambres ont été réservées à l’Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville au tarif de 149$ + taxes. 
 
 
Coordonnées : 
 
Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville 
600 Boul. St-Joseph  
Drummondville (Québec) 
J2C 2C1  
Tel. : (819) 478-4141 
Sans frais : (800) 567-0995  
Fax.(819) 478-7549 
www.le-dauphin.com    www.globe-trotter.ca  
 
 
Dans la mesure du possible, les étudiants (es) 
sont invités (ées) à partager une chambre 
en occupation double. 

 

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville 
600 Boul. St-Joseph  

Drummondville (Québec) J2C 2C1  
 

 

Rendez-vous scientifique annuel 
18 octobre 2022 

 
Atelier  

19 octobre 2022 (AM) 
 

Vos réservations de chambres peuvent maintenant être effectuées en ligne, via le 
site de réservation sécurisé. Cliquez sur le lien suivant : 

 
Français : 
https://secure.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=FR&partid=4098&hotelid=118960&action=resa&red
irectHOST=softbooker.reservit.com 
 
Anglais :  
https://secure.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=EN&partid=4098&hotelid=118960&action=resa&re
directHOST=softbooker.reservit.com 

   
Si vous préférez effectuer votre réservation par téléphone,  

veuillez composer le 1-800-567-0995 et mentionner le nom de notre groupe 
Op+lait pour obtenir le tarif réduit. 

 
Réservez au plus tard le 16 septembre 2022 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.le-dauphin.com%2F&data=05%7C01%7Cn.bisaillon%40umontreal.ca%7Ce522b907f11f4b1bd11d08da53a891ab%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637914280697320847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rzMJjrIfxOzdU7qa8amdk%2BZoyK%2FFYHjRCNC900LuaMs%3D&reserved=0
http://www.globe-trotter.ca/
https://secure.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=FR&partid=4098&hotelid=118960&action=resa&redirectHOST=softbooker.reservit.com
https://secure.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=FR&partid=4098&hotelid=118960&action=resa&redirectHOST=softbooker.reservit.com
https://secure.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=EN&partid=4098&hotelid=118960&action=resa&redirectHOST=softbooker.reservit.com
https://secure.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=EN&partid=4098&hotelid=118960&action=resa&redirectHOST=softbooker.reservit.com


Rendez-vous annuel 2022 
Op+lait

18 octobre 2022

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville
600 Boul. St-Joseph 
Drummondville (Québec) J2C 2C1

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ POUR  
TOUS LES PARTICIPANTS DE CETTE 
RENCONTRE

À titre de participant au Rendez-vous scientifique annuel Op+lait, je m’engage à respecter 
les principes de confidentialité suivants : 
PRINCIPES DE CONFIDENTIALITÉ

1. Je respecterai la nature confidentielle des informations, des résultats et des idées émises, verbalement et par
écrit, au cours des présentations et des discussions lors de cette rencontre.

2. Je respecterai la nature confidentielle de tous les documents reçus.

3. Je ne transmettrai pas, entièrement ou en partie, les informations et les documents reçus dans le
cadre de la réunion conjointe.

En signant cette entente, je m’engage à respecter les principes ci-dessus mentionnés.

Signature : 

Date : 

Regroupement pour un lait de qualité optimale

SVP TRANSMETTRE LE FORMULAIRE 
AU PLUS TARD LE 16 SEPTEMBRE 2022 

Pour toute information complémentaire, svp contacter Josée Labrie à josee.labrie@umontreal.ca ou 
450.773.8521, poste 8619. 

mailto:josee.labrie@umontreal.ca
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