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Reception | Réception
April 23rd at 5:30pm | 23 avril à 17h30
Keynote speaker | Conférencière : Mary Simon
‘Finding the Voice that Serves’

Workshop | Atelier
April 24th, 2015 - 8:30 am to 4pm | 24 avril 2015 - 8h30 à 16h
Round tables and plenary sessions | Sessions de tables rondes et plénières

Meet students who have participated in the program! 
Venez rencontrer des étudiants qui ont pris part au programme!

Students for Canada’s North (SCN)
Lessons learned Workshop - “Building Bridges”

Étudiants pour le Nord canadien  (ENC)
Atelier sur les leçons apprises - « Bâtir les ponts »

Centre for Global and Community Engagement
Centre d’engagement mondial et communautaire
613-562-5945   |   servingothers@uOttawa.ca | auservicedumonde@uOttawa.ca

servingothers.uOttawa.ca

To registrer, please communicate with servingothers@uOttawa.ca
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec auservicedumonde@uOttawa.ca

Important information on the taking of photos or video during an event. 
Photographs and film footage may be taken during these events, which may or may not include your recognizable image or a video. By participating in 
these events, you consent to being photographed or filmed and authorize the University to use the photographs or film in print, digital, video or web-
based format for its promotional and archival purposes.

Avis important sur la prise de photos et d’images vidéo pendant l’événement 
Pendant l’événement, des photographes et des caméramans de l’Université d’Ottawa prendront des photos et tourneront des images vidéo qui pour-
raient être utilisées par l’Université à des fins de publicité ou d’archivage. Il est donc possible que l’on puisse vous reconnaître dans l’une de ces photos 
ou vidéos. En participant à cet événement, vous acceptez d’être photographié et filmé et autorisez l’Université à se servir des images en version impri-
mée, numérique, vidéo ou électronique à des fins de publicité ou d’archivage.


