
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CHERCHEURS / MEMBRES DES COMITÉS 

Nom Prénom 

Institution 

Courriel 

Je serai présent(e) à la journée de conférences : 

le jeudi 21 novembre 2019 

 au Cocktail de réseautage du jeudi 21 novembre 2019 

le vendredi 22 novembre 2019 

LOGEMENT

Des chambres ont été réservées à deux hôtels différents à Saint-Hyacinthe : 

Les réservations doivent être faites, par téléphone, au plus tard le 31 octobre 2019. Les chambres sont réservées au nom de la 
« Faculté de médecine vétérinaire ». N’oubliez pas de le mentionner pour obtenir le tarif réduit. 

Club de Golf St-Hyacinthe 
3840 boulevard Laurier Ouest 

Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 3T9 

1ère Réunion conjointe Op+lait / INRA 

Holiday Inn Express & Suites 
1500 rue Daniel Johnson Est 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
T : 450-251-1111 
Tarif : 120$ + taxes (déjeuner buffet inclus) 

Hôtel Le Dauphin (près des Galeries St-Hyacinthe) 
1250 rue Daniel Johnson Est 

Saint-Hyacinthe (Québec) 
T : 450-774-4418 
Tarif : 125$ + taxes (déjeuner continental inclus) 



1ère Réunion conjointe 
Op+lait/INRA

21 et 22 novembre 2019 

Club de Golf St-Hyacinthe
3840, boulevard Laurier Ouest 
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 3T9

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ POUR  
TOUS LES PARTICIPANTS DE CETTE 
RENCONTRE

À titre de participant à la 1ère Réunion conjointe Op+lait/INRA, 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 :

Nom : 

Date : 

Regroupement pour un lait de qualité optimale

SVP TRANSMETTRE LE FORMULAIRE AU PLUS 
TARD LE 31 OCTOBRE 2019 

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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1ère Réunion conjointe 
Op+lait/INRA


21 et 22 novembre 2019 


Club de Golf St-Hyacinthe
3840, boulevard Laurier Ouest 
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 3T9


ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ POUR  
TOUS LES PARTICIPANTS DE CETTE 
RENCONTRE


À titre de participant à la 1ère Réunion conjointe Op+lait/INRA, 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 :


Nom : 


Date : 


Regroupement pour un lait de qualité optimale


SVP TRANSMETTRE LE FORMULAIRE AU PLUS 
TARD LE 31 OCTOBRE 2019 


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