
RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE ANNUEL & 

ATELIERS TECHNOLOGIQUES 
REGROUPEMENT DE RECHERCHE POUR UN LAIT DE QUALITÉ OPTIMALE 

Rendez-vous scientifique annuel 

30 novembre 2016 

Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 
2500, boul. de l'Université, Sherbrooke (QC) J1K 2R1 

Ateliers technologiques 

1er décembre 2016 

Université de Sherbrooke, Pavillon D7 
2500, boul. de l'Université, Sherbrooke (QC) J1K 2R1 

Formulaire d’inscription 

CHERCHEURS 

Nom Prénom 

Institution 

Je serai présent le 30 novembre 2016 : 

Journée scientifique 

Cocktail de réseautage 

Je serai également présent le 1er décembre 2016 aux ateliers technologiques qui se tiendront à l’Université de 
Sherbrooke et à la ferme de recherche de Lennoxville : 

AM (Ateliers) 

PM (Visite Ferme de recherche, Lennoxville) 

Cette formation est destinée aux étudiants des cycles supérieurs, 
mais les chercheurs sont également invités à y participer. Le 
programme préliminaire est joint au courriel. 



ÉTUDIANTS 

Nom Prénom 

Institution 

Courriel Directeur 

Je serai présent le 30 novembre 2016 : 

Journée scientifique 

Cocktail de réseautage 

Session d’affiches 

Il y aura une session d’affiches lors du Rendez-vous annuel. Les 
étudiants sont invités à présenter des affiches nouvelles ou qui ont 
déjà été préparées et présentées à d’autres congrès/colloques/ 
événements (en français ou en anglais).  

Est-ce que vous présenterez une affiche? 

OUI  NON 

Je serai également présent le 1er décembre 2016 aux ateliers technologiques qui se tiendront à l’Université de 
Sherbrooke et à la ferme de recherche de Lennoxville : 

AM (Ateliers) 

PM (Visite ferme de recherche Lennoxville) 

**Aucun transport n’est offert pour la visite à la ferme. Pensez au covoiturage… 

LOGEMENT

Des chambres ont été réservées à l’hôtel Le Président pour le 29 et 30 novembre au tarif de 114.95 $. Veuillez mentionner le code 

« 241936 » au moment de la réservation et réserver avant le 29 octobre pour bénéficier de ce tarif et vous assurer de la
disponibilité des chambres. 

Adresse de l’hôtel : 
1. 3535, rue King Ouest, Sherbrooke (QC) J1L 1P8 

Téléphone : 1-800-363-2941 

Pour toute information complémentaire, svp contacter Annik L’Espérance à annik.lesperance@umontreal.ca ou 
450.773.8521, poste 8619. 

SVP TRANSMETTRE LE FORMULAIRE AU PLUS TARD 
LE 28 OCTOBRE 2016. 

Cette formation est destinée aux étudiants des cycles supérieurs 
et est organisée pour les étudiants. Le programme préliminaire 
est joint au courriel. Nous vous attendons en grand nombre! 

mailto:annik.lesperance@umontreal.ca
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