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Cours annuel de formation des musées de l'OMMC 
Université Mount Allison, Sackville N.-B. 
13-17 juin 2022 

Veuillez envoyer votre formulaire d'inscription rempli au registraire à CMEMCurator@gmail.com ou à 
Sandra Johnson Penney, registraire OMMC-2022, 2038 Route 102, Gagetown NB E5M 1L5. 
TOUTES les inscriptions DOIVENT être reçues par le registraire. Si vous payez par chèque, une copie 
du formulaire d'inscription et le chèque doivent être envoyés directement au trésorier : Richard 
Ruggle, trésorier de l'OMMC, 24 Eleanor Crescent, Georgetown ON L7G 2T8. 
 
Numéro du membre de l'OMMC ________________ Nom  ____________________________________________ 

Titre _______________________________________ Institution ________________________________________ 

Adresse  ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ville  _______________________________________ Province  _________ Code postal  ___________________ 

Téléphone  __________________________________ Téléphone pendant le cours  __________________________ 

Plus proche parent  __________________________________________ Téléphone  ___________________________ 

 
Les frais d'inscription complets comprennent les sessions d'apprentissage, les voyages et l'hébergement pour 6 nuits, ainsi que les 
repas du petit-déjeuner du 13 juin au dîner du 17 juin, sauf le soir où le dîner est à votre propre arrangement. Une déclaration 
d'indisponibilité sera fournie pour cette journée aux fins de recouvrement des créances. L'hébergement au-delà des heures de cours 
sera facturé séparément à 66,00 $ par nuit et n'inclut pas les repas. 
 
Inscription complète    1200 $    Date et heure d'arrivée _________________________ 
Séances et repas sans hébergement  600 $ 
Vendredi soir Invité au dîner formel  100 $    Date et heure de départ ________________________ 
Invité à la rencontre du lundi matin  25 $ 
Nuit supplémentaire d'hébergement $66/nuit  Montant total: $ ______________________________ 
 

Méthode de paiement 

Visa [  ]  MasterCard [  ]  American Express [  ] 

Nom sur la carte ____________________________________________________________________________________ 

Numéro de carte ____________________________________________  Date d'expiration ________________________ 

Signature __________________________________________________________________________________________ 

[   ]  Dépôt direct par le SIGRD au compte fournisseur 1356770. 
[   ]  Chèque à l'ordre de OMMC, Inc. 
Si vous payez par FNP, chèque du gouvernement ou personnel, veuillez envoyer une copie du formulaire d'inscription au trésorier 
en plus du registraire. Toutes les autres formes de paiement seront transmises au trésorier dès la réception par le registraire. 

Politique de confidentialité
J'accepte que mon nom, institution, 
adresse, courriel et numéro de 
téléphone soient inclus dans la liste 
des participants mise à la disposition 
de tous les participants. 

[   ]  Oui  /  [   ]  Non 

J'accepte que mon image soit incluse 
dans la photo de groupe publiée dans 
le Bulletin et sur le Site Internet et 
Facebook. 

[   ]  Oui  /  [   ]  Non 

J'accepte que mon image soit incluse 
dans les photographies en séance 
publiées dans le Bulletin et sur le Site 
Internet et Facebook. 

[   ]  Oui  /  [   ]  Non

 

N'oubliez pas de remplir la page 2 avec les informations relatives aux régimes alimentaires et à l'accessibilité, ainsi 
que vos préférences en matière de sessions simultanées.  

mailto:CMEMCurator@gmail.com
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Logement partagé : 
 
Si vous demandez un logement partagé, veuillez nommer la personne avec qui vous partagerez un logement et assurez-
vous qu'elle vous inscrive également comme son partenaire de logement partagé. S'ils ne correspondent pas, la 
colocation ne sera pas réservée: ______________________________________________________________________ 
 
Les informations suivantes sont confidentielles et nécessaires pour garantir que vos besoins en matière 
d'alimentation, de santé et d'accessibilité sont satisfaits. Nous fournirons au personnel de restauration le nombre de 
restrictions particulières et votre repas sur place sera désigné spécialement pour vous: 
 
Veuillez énumérer toutes les allergies/sensibilités environnementales que nous devrions connaître: _________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez énumérer les allergies alimentaires: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez encercler tout ce qui s'applique : 

Végétarien  [   ] 

Végétalien [   ] 

Halal [   ]

Casher [   ] 

Sans gluten  [   ] 

Sans lactose/Sans produits laitiers [  ]

Diabétique [   ] 

Faible teneur en sel  [   ] 

Autres restrictions alimentaires: _______________________________________________________________________ 

 
Êtes-vous capable de marcher jusqu'à 500 mètres et d'utiliser des escaliers ? [   ]  Oui / [   ]  Non 

(si non, le transport sera organisé entre Windsor Hall et le lieu de restauration et ailleurs au besoin) 

 

Avez-vous besoin d'un logement physiquement accessible (toilettes sans obstacle/pas d'escalier, etc. ?)  

[   ]  Oui / [   ]  Non 

 
Pour planifier l'admission aux activités du site de Parcs Canada, veuillez indiquer: 
 Êtes-vous 65+  [  ]  Oui / [   ]  Non   Êtes-vous un militaire actif ou à la retraite [  ]  Oui / [   ]  Non 
 
Préférences des sessions simultanées: 

Lundi et vendredi: 
 
[  ]  J'assisterai aux sessions spécifiques au MDN  [  ]  J'assisterai aux sessions non-MDN 
 

Mardi : (veuillez cocher la session préférée pour chaque heure) 
 
0900 
[  ]  Dangers cachés dans la collection (Sandra Johnson 
Penney) 
[  ]  Photographie de guerre (Sarah Hart) 
 
1000 
[  ]  Utilisation d'armes à feu Artefact (Shae Jones) 
[  Traitement des demandes difficiles - Table ronde 

1300 
[  ]  Valour Canada (Aaron Curtis) 
[  ]  Interprétation à la première personne (Shawn 
McCartney & Thomas Daley) 
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Avant de voyager, veuillez consulter les protocoles COVID-19 sur ces sites Web : 
 
Pour entrer au Nouveau-Brunswick: https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-
19/voyageurs.html  et https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.168452710.694388894.1648574444-
843010705.1648574441 
 
Pour entrer en NÉ :  https://www.novascotia.com/fr/coronavirus 
 
Pour la direction actuelle du DND:  https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/organisation/politiques-normes/directives-sm-cemd/directive-cemd-sm-fonctionnement-
reconstitution-mdn-fac-environnement-covid-19-persistant.html   
 
Lorsque nous visiterons la Base Gagetown, nous devrons respecter les directives COVID-19 actuelles du 
MDN. Cela comprend une preuve de vaccination et le port du masque en tout temps à l'intérieur des 
bâtiments.  
 
Considérations relatives au voyage: 
 
L'Université Mount Allison est située à Sackville, au Nouveau-Brunswick. L'aéroport le plus proche est celui de 
Moncton, à environ 30 minutes/41 km. Des taxis peuvent être organisés à l'aéroport. Maritime Bus offre le 
transport par autobus, mais doit être réservé au moins 3 heures à l'avance sur http://maritimebus.com. Votre 
destination sera Windsor Hall Université Mount Allison. Fredericton est à 2 heures et St John est à 1,25 heure 
en voiture. Halifax est à 2,5 heures en voiture. Le temps de trajet entre Fredericton et Mount Allison est de 2,5 
heures. 
 
Climat: 
 
N'oubliez pas que Sackville se trouve sur la baie de Fundy et est sujette à un temps frais et imprévisible en 
juin. La température quotidienne en juin est de 10 à 20 degrés. Les températures nocturnes peuvent 
descendre jusqu'au point de congélation ou en dessous. En moyenne, il y a environ 13 journées pluvieuses en 
juin et sont généralement fraiches. Les températures anormales pour la saison peuvent dépasser 30 degrés. 
 
Visites hors site : 
 
Le mercredi, il n'y a pas de pause-café prévue, mais des rafraîchissements seront disponibles pour l'achat au 
“Café Beaverbrook by Chess Pieces” et à la cantine du “Sapper’s Loft” de l'EGMFC lorsque nous visiterons le 
Musée du Génie militaire canadien. 
 
Jeudi, nous visiterons les lieux historiques nationaux de Parcs Canada, dont l'un est un site archéologique 
extérieur. Veuillez porter des chaussures imperméables solides et soyez prêt à affronter des conditions froides 
et/ou pluvieuses. Nous fournirons les prévisions météorologiques les plus récentes la veille au souper. Parcs 
Canada vous recommande également d'apporter un insectifuge. 

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/policies-standards/dm-cds-directives/cds-dm-directive-dnd-caf-operating-reconstituting-persistent-covid-19-ennvironment.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/policies-standards/dm-cds-directives/cds-dm-directive-dnd-caf-operating-reconstituting-persistent-covid-19-ennvironment.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/policies-standards/dm-cds-directives/cds-dm-directive-dnd-caf-operating-reconstituting-persistent-covid-19-ennvironment.html
http://maritimebus.com/
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