
 

 

Pourquoi avez-vous choisi la Résidence de l’Université de Sudbury? 

Des étudiants vivant à la Résidence de l’Université de Sudbury partagent ce qu’ils apprécient le plus.

 

Khushboo Patel 

Années en résidence : 3 

Pays d’origine : Brampton, ON 

J’aime la Résidence de l’U de S parce qu’elle n’est pas trop dispendieuse et a de 

grandes chambres. Je n’ai pas besoin d’acheter un plan de repas. Les gens sont 

vraiment bien et offrent un grand soutien. 

 

Brayden Horner 

Années en résidence : 2 

Ville d’origine: Sturgeon Falls, ON 

J’ai choisi l’U de S pour l’hospitalité et parce que tout le monde en résidence sont 

chaleureux. Les chambres sont spacieuses et il y a plusieurs activités auxquelles on peut 

participer. 

 

Olivia Clarke 

Années en résidence : 3 

Ville d’origine : Toronto, ON 

J’ai choisi de vivre à l’Université de Sudbury après avoir vu la beauté de chambre 

de mon ami. J’ai bien aimé le style avec les accents de bois, le tapis et les gros 

placards. J’aime la communauté en résidence et le fait qu’il n’y a aucun plan de 

repas obligatoire. 

 

Marie - Anne Plouffe 

Années en résidence : 3 

Ville d’origine: New Lowell, ON 

J’ai choisi la Résidence de l’Université de Sudbury puisque j’ai beaucoup aimé l’ambiance 

lorsque j’ai fait une visite pendant les portes ouvertes. J’avais déjà des amis ici et ils 

aimaient vraiment le concept de cette résidence. Ici, nous sommes une famille loin de la 

maison et nous formons une communauté ayant des liens serrés. 

 

https://www.usudbury.ca/fr/residence


 

 

Jacob Lessard 

Années en résidence : 3 

Ville d’origine : Timmins, ON 

J’ai choisi l’U de S parce qu’elle offre une atmosphère sociale et un sens de 

communauté. Les chambres sont aussi très confortables. 

Khyati Patel 

Années en résidence : 3  

Pays d’origine : Brampton, ON 

J’ai choisi l’U de S parce qu’elle a de grandes chambres et aucun plan de repas 

obligatoire. La résidence a plusieurs comités qui offrent des occasions de 

mettre ses compétences en valeur et de rencontrer des personnes avec des 

intérêts semblables. Aussi, les gens en résidence sont vraiment chaleureux.  

Sarah Hoster 

Années en résidence : 1 

Ville d’origine: Belle River, ON 

J’ai choisi l’U de S à cause de sa communauté. Les gens sont vraiment chaleureux. 

Madeleine Desroches 

Années en résidence : 3 

Ville d’origine:  Tiny Township, ON 

J’ai choisi la Résidence de l’Université de Sudbury parce que ma 

sœur est venue ici. C’est un bel environnement et un endroit où on se sent 

comme à la maison. 

Kerim Karacic 

Années en résidence : 1 

Ville d’origine: Mississauga, ON 

On m’a placé dans cette résidence, alors l’U de S m’a choisi, mais j’aime beaucoup 

vivre ici. 

Kyle Findlay 

 

Années en résidence : 2 

Ville d’origine: Sarnia, ON 

L’U de S n’est pas trop dispendieuse et a de grandes chambres, aucun plan de repas obligatoire et un 

environnement familial.

https://www.usudbury.ca/fr/residence


 

 

 


