Échange de connaissances de #leCanadaquenoussouhaitons
Formulaire d’appel à contribution (Veuillez télécharger avant de remplir le formulaire, sinon vos
modifications ne seront pas enregistrées).
Nom : ........................................................................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................................
Organisation : ..........................................................................................................................................................................
À quel type de séance souhaitez-vous contribuer? (veuillez consulter l’appel à contribution pour plus d’information
sur le format des contributions). Si vous désirez contribuer à plus d’une séance, cochez toutes les options qui
concernent votre situation :
c Présentations (45 min)
c Séances de présentation d’affiches (15 min)
c Ateliers de conception (50 h)
c Présentation : mobilisation des connaissances (50 min)
c Questions (50 min)
c Discours thématique (10 à 30 min)

c Autre .......................................................................................................................................
Veuillez décrire le contenu de votre ou de vos séances en moins de 100 mots.
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À quelles des perspectives de la conférence votre ou vos séances se rapportent-elles?
c
c
c
c

Communautés rurales, isolées et nordiques
Les droits de l’enfant
Le racisme structurel
Vérité et réconciliation

Les séances de présentation seront offertes à de nombreuses reprises au cours de l’échange de connaissances. Si
vous faites une présentation, seriez-vous disposé(e) à la présenter plus d’une fois?
c Oui
c Non
c S.O.
Coanimeriez-vous cette séance avec une ou d’autres personnes? Si oui, veuillez indiquer le nom, l’adresse courriel et
le numéro de téléphone de ces personnes.

Il s’agira d’une conférence virtuelle. Quelles sont les ressources techniques dont vous aurez besoin pour animer vos
séances?

Y a-t-il du matériel que vous voudriez envoyer aux participant(e)s avant la conférence?

Il s’agira d’un événement bilingue présenter en français et en anglais. Veuillez cocher les cases qui correspondent à
votre situation :
c Je suis bilingue et je suis en mesure de présenter ma séance en français et en anglais
c J’ai besoin d’une personne pour traduire ma séance :
c Du français vers l’anglais
c De l’anglais vers le français
Veuillez envoyer le formulaire rempli à shanti@studentscommission.ca au plus tard le 1er octobre, 2020.
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Votre demande sera examinée par notre comité et nous ferons parvenir
notre réponse d’ici le 15 octobre 2020.
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