
  

Bulletin des responsables de colloques - Numéro 3  
Numéro spécial « Services alimentaires » 

4 mars 2019 

 

La remise des programmes des colloques pour le 12 mars 2019 approche à grands pas. Afin de 

vous aider à bien planifier votre colloque, voici un numéro spécial « services alimentaires » du 

Bulletin des responsables de colloques qui est envoyé à tous les responsables et 

coresponsables des colloques du 87e Congrès de l’Acfas.  

Sommaire 

1. Service traiteur  

2. Offre alimentaire 

3. Organisation de votre cocktail 

4. Pauses-café ACFAS  

5. Service d'eau  

6. Contacts 

1. Service traiteur 

Vous souhaitez offrir une pause-café, un dîner ou un cocktail à vos participants? Du 22 avril au 

10 mai 2019, vous pourrez passer une commande à vos frais auprès des traiteurs exclusifs du 

87e Congrès. Sur le campus de l'UQO, le service de nourriture sera offert par le traiteur Les 

Flavoureux et le service d'alcool par le bar Le Tonik. Pour les colloques qui se tiendront au 

Cégep de l'Outaouais, c'est COOPSCO qui assurera le service traiteur. 

 

Vous serez informé le 15 avril 2019 de la salle qui a été assignée à votre colloque. Le lien vers 

le formulaire de commande vous sera ensuite communiqué le 22 avril par courriel. 

 

Consultez les menus :  

• Menu traiteur Les Flavoureux (colloques à l'UQO - commandes traiteur) 

• Menu traiteur du café-bar Le Tonik (colloques à l'UQO - commandes d'alcool) 

• Menu traiteur COOPSCO (colloques au Cégep de l'Outaouais - traiteur et alcool) 
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Nous vous rappelons que seules la nourriture et les boissons servies par ces traiteurs seront 

permises dans les salles de colloques. Nous vous remercions de votre collaboration! 

2. Offre alimentaire 

Si vous ne souhaitez pas passer de commande traiteur, sachez que vos participants et 

vous pourrez profiter d'une offre alimentaire diversifiée sur les trois sites du congrès. 

Consultez notre page Restauration. 

 
Important! Veuillez noter que l’inscription au congrès ne comprend pas les frais de repas. 

3. Organisation de votre cocktail 

Vous organisez un cocktail dans le cadre de votre colloque? Deux options s'offrent à vous :  

• Si vous effectuez une commande auprès du traiteur, vous pourrez tenir votre 

événement dans un espace cocktail qui vous sera attribué à cette fin par l'équipe 

logistique. Votre commande, le cas échéant, sera livrée à cet endroit. 

• Le café-bar le Tonik, situé au pavillon Taché, sera également ouvert aux congressistes 

jusqu'à 19h00. Vous aurez ainsi la possibilité de vous y rendre avec vos participants. Il 

sera possible, sur place, d'acheter des coupons de consommation pour vos participants. 

Créer une session cocktail dans votre programme :  

• Dans le module « Mes colloques » à l'étape 8 - Horaire et programmation, ajoutez une 

session de type « cocktail » et répondez aux questions qui vous sont posées sur vos 

besoins logistiques. Cela nous permettra de vous assigner un espace approprié. 

• Les cocktails doivent commencer au plus tôt à 16h30 et se terminer au plus tard à 19h. 

Important! Veuillez noter que vous devrez avoir créé une session « cocktail » dans votre 

programme à transmettre pour le 12 mars pour qu'un espace vous soit réservé à cette fin. 

 

À l'extérieur des sites du congrès : 

Vous souhaitez organiser un repas ou une activité sociale à l'extérieur des sites du congrès?  

• Consultez la liste des restaurants et bars de Gatineau, fournie par Tourisme Outaouais.  

4. Pauses-café Acfas 

Chaque jour, de 7 h 30 à 14 h 00, l’Acfas offrira gratuitement du café et du thé à l’ensemble 

des congressistes à différents emplacements sur les trois sites du congrès. Pourquoi ne pas en 

profiter lors de votre pause matinale? Consultez notre page Restauration à l'approche du 

congrès pour connaître les lieux exacts de service. 

 

Vous pouvez aussi commander à vos frais du café/thé et une collation (viennoiseries, fruits) 

auprès des traiteurs du congrès si vous souhaitez offrir du café à vos participants dans la salle 

de votre colloque. La commande sera alors servie dans votre salle et sera réservée à vos 

participants. (Voir 1. Menu traiteur)  

https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=41da6eb4b9
http://acfas.ca/evenements/congres/restauration
https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=41da6eb4b9
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/ListeRestaurantsTourismeOutaouais_2018_09_26.pdf
https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=41da6eb4b9
https://www.acfas.ca/evenements/congres/restauration%C2%A0
https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=41da6eb4b9#Menu%20traiteur


5. Service d'eau 

L’UQO et le Cégep de l’Outaouais visent à réduire au maximum l’utilisation de bouteilles d’eau. 

Des distributrices d’eau seront accessibles en tout temps, entre 7 h 30 et 18 h 00 aux kiosques 

d’information. Les congressistes pourront utiliser un verre Écocup prêté par l’UQO, qui servira 

autant pour les boissons chaudes que froides. Des pichets seront également disponibles pour 

les responsables de colloques, sur demande, aux kiosques d’information. Il sera de votre 

responsabilité d’aller chercher l’eau dont vous aurez besoin. 

5. Contacts 

Pour toutes questions, contactez :  

 

• Informations générales (programme, module en ligne, etc.)  

Éva Mascolo-Fortin 

Chargée d'information et de services aux congressistes 

(+1) 514 849-0045, poste 257 ou eva.mascolo-fortin@acfas.ca 

 

• Inscriptions  

Micheline Lacombe 

Responsable de la comptabilité et des ressources humaines 

(+1) 514 849-0045, poste 224 ou micheline.lacombe@acfas.ca  

 

• Logistique (salles, besoins logistiques, etc.) 

Équipe de l’UQO 

(+1) 819-595-3900, poste 3867 ou acfas2019@uqo.ca 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement 

dans le but d'alléger le texte. 
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