
Institut grégorien du Canada/ 
Gregorian Institute of Canada 

COLLOQUE 2016 
Toronto, ON 

 
11e Colloque de l’Institut grégorien du Canada 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Nom ___________________________________________________ 
 
Affiliation (facultatif) _____________________________________ 
 
Adresse  ________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Courriel  ________________________ Téléphone_______________ 
 
Adhésion IGC Juillet 2016-Juin 2017  
(obligatoire à moins d’être déjà membre)   

Régulier :       30$ ____________ 
Faible revenu (moins de 30,000$/an) :   20$ ____________ 

 
Frais d’inscription 
 (Comprend toutes les séances, les pauses-café et le concert) 

Régulier :       150$ ____________ 
Faible revenu :     100$ ____________ 

 
Billet pour le banquet (vin inclus), Samedi 13 août, 18 heures 

Régulier :      ____ @ 50$ ____________ 
Faible revenu :    ____ @ 40$ ____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inscription d’un jour : Vendredi 12 août seulement  
(Comprend toutes les séances, les pauses-café et le concert) 

Régulier :      90$ ____________ 
Faible revenu :    60$ ____________ 

 
Inscription d’un jour : Samedi 13 août seulement  
(Comprend toutes les séances et les pauses-café) 

Régulier :      90$ ____________ 
Faible revenu :    60$ ____________ 



 
 
 
 
 
 
 
S.V.P. songez à inclure un don (déductible d’impôt) afin de nous aider à 
couvrir les frais imprévus.     ____________ 
 
GRAND TOTAL :      ____________ 
 
N.B. Tous les montants sont en dollars canadiens. 
 
Modes de paiement : 
 
1. Par chèque à l’ordre de : 
Institut grégorien du Canada/Gregorian Institute of Canada  
Postez votre chèque et votre formulaire d’inscription dûment rempli à : 

Institut grégorien du Canada/Gregorian Institute of Canada  
a/s School of the Arts, McMaster University 
1280 Main Street West,  Hamilton ON Canada L8S 4L8 

   
OU 
   
2. En ligne (via Paypal) à partir du site Internet de l’Institut 
(www.gregorian.ca)  
Et en envoyant par courriel (igc.gic@gmail.com) votre formulaire 
d’inscription dûment rempli. 
 
* Aucun remboursement après le 15 juillet. 
 
* Veuillez s.v.p. nous indiquer tout besoin particulier, diététique ou autre : 
 
 
 

 
 
 
 

Concert, billet supplémentaire, Vendredi 12 août, 20 heures 
 Régulier :   ____ @        30$ ____________ 

Faible revenu :  ____ @ 20$ ____________ 
 
 



Hébergement et repas. 
 
Les participants doivent réserver eux-mêmes leur hébergement et leurs 
repas (sauf le banquet). 
  
Les participants peuvent loger au Séminaire St-Augustin : 2661 
Kingston Rd, Toronto, ON M1M 1M3, 1-416-261-7207 
Voir le site Internet du Séminaire pour réserver votre chambre et vos 
repas : www.staugustines.on.ca - onglet « Event registration »  
 
Si vous préférez, il y a aussi un hôtel situé tout près : 
Days Inn - Toronto East Lakeview 
2151 Kingston Road, Birchmount Rd/Kingston Road,  Toronto,   
ON  M1N 1T5  
1-416-261-8100   (1-800-329-7466) 
Fax: 1-416-261-0102 
daysinn@on.aibn.com 
 
Tarifs quotidien pour chambre et repas au Séminaire St-Augustin : 
 

Chambre simple 50.00$ 

Déjeuner 10.00$ 

Dîner 15.00$  

Souper 25.00$ 

 
 
 
Questions ? igc.gic@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 



Comment s’y rendre ? 
 
À partir du Nord : prendre Hwy 400 South jusqu’à Hwy 401 East 
jusqu’à Warden Ave South ; roulez vers le Sud pendant 7 km jusqu’à 
Kingston Road ; tournez à gauche ; rouler 2 km ; le Séminaire St- 
Augustin sera à droite. 
 
À partir du sud : Prendre QEW Toronto jusqu’à East Gardiner 
Expressway ; suivez Lakeshore Blvd East jusqu’à Woodbine Avenue ; 
au deuxième feu de circulation sur Woodbine Ave ; tournez à droite sur 
Kingston Road ; roulez 4 km ; le Séminaire St- Augustin sera à droite. 
 
À partir de l’Est : Prendre Hwy 401 East jusqu’à Markham Ave South ; 
rouler en direction Sud pendant 4 km jusqu’à Kingston Road ; tournez 
à droite ; roulez 2.5 km ; le Séminaire St- Augustin sera à gauche. 
 
À partir de l’Ouest : Prendre Hwy 401 West jusqu’à Warden Ave South 
; roulez vers le Sud pendant 7 km jusqu’à Kingston Road ; tounez à 
gauche ; roulez 2 km ; le Séminaire St- Augustin sera à droite. 
 
 
À partir de l'Aéroport Pearson International : Pren dre Hwy 409 East 
jusqu’à Hwy 401 East jusqu’à Warden Avenue South ; roulez vers le 
Sud pendant 7 km jusqu’à Kingston Road ; tounez à gauche ; roulez 2 
km ; le Séminaire St- Augustin sera à droite. 
 
Par transport public: 
 
TTC: Toronto Transit Commission 
De la station de métro Victoria Park, prendre le Bus 12 ou 12B 
jusqu’aux grilles de l’entrée du Séminaire St-Augustin. 
 
 


