
 

Chers collègues,  

La deuxième édition du séminaire de restitution annuel de l’OHMI Nunavik aura lieu le 30 novembre, 
et les 1 et 2 décembre à l’université Laval. Nous serons accueillis par le Centres d’études nordiques à 
l’université Laval. 

Vous trouverez en attaché une ébauche de programme que nous vous encourageons à commenter et 
enrichir par vos suggestions. Nous souhaiterions recevoir le titre exact de votre présentation et un 
résumé de 20-25 lignes d’ici le 15 novembre. 

Nous souhaiterions au cours de cette 2ième rencontre favoriser le dialogue, échanger sur nos pratiques 
et, nos méthodologies (et résultats obtenus), intensifier les collaborations entre les APR dans la mesure 
du possible, et avec les projets complices qui opèrent au Nunavik, se doter d’une vision pour l’avenir 
et se donner les moyens de publier. Les suggestions que vous nous avez faites à St Johns ont été 
incorporées.  Aussi, assurez-vous d’avoir accès à vos photos de terrain pour l’Atelier PHOTO. 

Certains d’entre vous nous ont déjà confirmé leur participation et pris leur billet d’avion (une première 
liste de participants en attaché). Pour les autres, merci de transmettre à Sylvie le plus rapidement 
possible vos dates de voyage et itinéraires pour que votre billet puisse être pris sur le marché du CNRS 
(Simbad). Si vous êtes pris en charge par ailleurs, précisez nous les dates de participation au séminaire.  
Cette année nous ne pourrons pas prendre en charge les frais d’hébergement et de restauration à 
l’avance. Il vous faudra vous faire rembourser à votre retour. Gardez bien les justificatifs et n’oubliez 
pas de les envoyer à Sylvie avec la demande de remboursement. Le mieux serait de les lui remettre sur 
place le dernier jour du séminaire. Nous vous recommandons de faire les réservations à la résidence 
le plus rapidement à l’avance.  

Merci d’avance de votre bienveillante collaboration. 

Très cordialement 

Sylvie, Monique, Najat et Jean-Pierre 

 

Résidences Université Laval – Service hôtelier 
http://www.residences.ulaval.ca/hebergement_hotelier/forfaits_et_tarifs/  
  
Hébergement automne – hiver (40 chambres de disponibles) (Disponible à l’année) 
Chambre universitaire supérieure (salle de bain privée) 

Ces chambres sont munies d’une salle de bain complète, d’un lit Queen, d’un divan-lit double, d’un 
téléviseur, d’un four à micro-ondes, d’un réfrigérateur et téléphone. Elles comportent toutes les 
commodités habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, shampooing et savon, 
stationnement inclus, accès internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.   

Tarif 2016-2017: 88 $ + taxes  15% en occupation simple ou double (*déjeuner inclus) 

http://www.residences.ulaval.ca/hebergement_hotelier/forfaits_et_tarifs/


Consulter la brochure en cliquant sur l’hyperlien suivant : 
http://www.residences.ulaval.ca/fileadmin/residences/formulaires/HEB/Documents/2015/Chambre
_universitaire_superieure__salle_de_bain_privee__basse_resolution_.pdf 

http://www.residences.ulaval.ca/fileadmin/residences/formulaires/HEB/Documents/2015/Chambre_universitaire_superieure__salle_de_bain_privee__basse_resolution_.pdf
http://www.residences.ulaval.ca/fileadmin/residences/formulaires/HEB/Documents/2015/Chambre_universitaire_superieure__salle_de_bain_privee__basse_resolution_.pdf

