
Symposium francophone 2018  
Les 5 au 7 avril  2018 
EMNO à l ’Université Laurentienne 
Sudbury (Ontario)

Prénom : __________________________________________ Nom : ____________________________________________

Organisation :  ___________________________________________________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________________________________________________

Ville :  _____________________________________________  Province :  _____________ Code postal :  _____________

Téléphone :  ________________________________________ Télécopieur :  _______________________________________

Courriel :  _______________________________________________________________________________________________

Le nom que vous préférez sur votre cocarde  
(par exemple : Dr Jean Leblanc ou Jean Leblanc) :  ________________________________________________________________

Vous pouvez vous inscrire de 2 façons :
1)  Prière soumettre ce formulaire dûment complété par 
  télécopieur au 705-662-7273

2) Prière soumettre ce formulaire dûment     
 complété par courriel à : affaires.francophones@nosm.ca 

Méthodes de paiement
❏ Par chèque :

 Prière de libeller le chèque à l’ordre de : 
École de médecine du Nord de l’Ontario

 Faire parvenir au : 
Bureau des Affaires francophones 
École de médecine du Nord de l’Ontario 
935, chemin du lac Ramsey 
Sudbury ON P3E 2C6

Par carte de crédit :  
Veuillez cliquer sur le lien ci-bas pour effectuer le paiement par 
carte de crédit.

Paiement en ligne

❏ Transfert budgétaire interne  
(pour les employés de l’EMNO seulement)

Code budgétaire interne :  ____________________________

Signature d’autorisation :  ____________________________

Frais d’inscription
Coût général : 50 $ 
Coût pour étudiants : 25 $

Veuillez noter que les frais d'inscription seront versés à la Bourse  
communautaire francophone Maureen Lacroix.

Hébergement
L’EMNO fournira l’hébergement aux délégués provenant de 
l’extérieur de Sudbury pour les 2 nuitées du symposium soit le 
5 avril 2018 et le 6 avril 2018 : 

Nous avons réservé un bloc de 40 chambres à l’hôtel 

Holiday Inn 
1696, rue Regent  
Sudbury ON P3E 3Z8

Heure d’inscription : 16 h  | Heure de départ : 11 h 

Prière de confirmer si vous aurez besoin d’hébergement pen-
dant le symposium :

❏ Oui  ❏ Non

VEUILLEZ NOTER : Le bloc de chambres est seulement 
disponible jusqu’au 23 mars 2018 donc nous vous prions de 
confirmer par cette date.
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Pour plus de renseignements sur le Symposium ainsi que les détails au sujet de l’hébergement (veuillez communiquer avec le 
bureau des Affaires francophones au 705-662-7260 ou à affaires.francophones@nosm.ca.)

https://app.etapestry.com/cart/NorthernOntarioSchoolofMed/default/index.php


Événements 

Jeudi 5 avril
Cocktail dînatoire de bienvenue 
Salle Canisius  
Université de Sudbury

17 h à 19 h

❏ Oui  ❏ Non 

Samedi 7 avril
Petit-déjeuner 
❏ Oui  ❏ Non

Dîner de clôture 
❏ Oui  ❏ Non

Vendredi 6 avril
Petit-déjeuner 
❏ Oui  ❏ Non

Dîner 
❏ Oui  ❏ Non

Souper et Gala 
Restaurant Au pied du rocher 
Collège Boréal, 21, boul. Lasalle 
Sudbury ON

Réception dès 18 h  
Souper dès 18 h 45

❏ Oui  ❏ Non

Invités au souper et gala seulement 
Coût : 25 $ par personne

Prière de confirmer le nombre  
de personnes : ________________

Prière de confirmer vos besoins particuliers y compris les restrictions alimentaires et allergies :  _____________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Stationnement
Prière de confirmer que vous aurez besoin de stationnement sur les lieux de l'Université.

❏ Oui  ❏ Non

LA RECHERCHE EN MILIEU FRANCOPHONE MINORITAIRE :  
É L A R G I S S O N S  N O S  H O R I Z O N S
Une collaboration en matière de recherche en milieu francophone minoritaire... 
l’ACFAS-Sudbury et l’EMNO, avec l’appui du CNFS-volet Université Laurentienne.

25 ANS DE RECHERCHE EN FRANÇAIS :  
PANORAMA, RETOMBÉES ET PERSPECTIVES

LA RECHERCHE AU COEUR  
DE LA VITALITÉ FRANCOPHONE

RESEARCH AT THE HEART  
OF FRANCOPHONE VITALITY
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