
  

Bulletin des responsables de colloques - Numéro 5 

1er avril 2019 

 

Le programme général du Congrès est maintenant en ligne!  
 

 

Voici le cinquième numéro du Bulletin des responsables de colloques qui est envoyé aux responsables et 

coresponsables de colloques du 87e Congrès de l’Acfas. Vous le retrouverez également dans votre module en 

ligne « Mes colloques ».  
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1. Prochaines étapes 

 

2. Diffusion de votre programme  

Toute l'équipe du Congrès vous remercie chaleureusement de nous avoir transmis le programme final de votre 

colloque. Votre programme est maintenant diffusé en ligne. Faites-en la promotion dans vos réseaux! 

acfas.ca/evenements/congres/programme/87/ 

 

À noter, les salles des colloques seront affichées dans le programme en ligne le 15 avril 2019. 

 

Important! Les informations des responsables et des conférenciers dans le programme sont tirées des comptes 

utilisateurs. S'il y a des erreurs dans leur prénom, leur nom ou leur institution d'attache, vous devez leur demander 

de modifier leurs informations directement dans leur compte utilisateur.  

 

Comment faire ? 

• Se connecter à son compte utilisateur sur acfas.ca; 

• À partir du « Tableau de bord », dans le menu bleu à gauche de l'écran, cliquer sur « Coordonnées »; 

• Modifier les informations souhaitées et cliquer sur « Enregistrer ». 

 

 

http://acfas.ca/evenements/congres/programme/87/
http://acfas.ca/


3. Modifications mineures à votre programme 

À partir du 1er avril et jusqu'au congrès, vous pourrez apporter des modifications mineures à votre programme, 

à partir du module « Mes colloques »:   

• Étape 7 : ajouter ou supprimer des conférenciers, ajouter ou modifier le titre, le résumé et les 

coauteurs des communications; 

• Étape 8 : modifier l’assignation des communications et l'ordre des présentations, ajouter ou supprimer 

un événement (pause, discussion, etc.); 

Important! Vous ne pourrez pas modifier les sessions (horaire, besoins logistiques, participants à un panel, 

discutants). Contactez eva.mascolo-fortin@acfas.ca si des modifications à ces éléments sont nécessaires. 

4. Inscription obligatoire et tarif préférentiel  

L’inscription au Congrès est obligatoire pour tous les responsables de colloques et leurs participants présents au 

Congrès (conférenciers, animateurs, participants à une table-ronde, personnes assistant au colloque). Vous êtes 

responsable d'en informer vos participants. Si vous souhaitez payer l'inscription de certains participants, voir le 

point 5. Attribution des gratuités et inscriptions groupées. 

  

À noter, des tarifs avantageux sont offerts jusqu'au dimanche 28 avril 2019 et l'adhésion à l'Acfas offre un 

rabais supplémentaire : acfas.ca/evenements/congres/inscription 

 

Important! 

• Avoir un compte utilisateur ou adhérer à l'Acfas ne signifie pas que vous ou vos conférenciers êtes inscrits 

au congrès, il faut débourser les frais d'inscription.  

• Dans le module « Mes colloques » à l'étape 12 - Gratuités et inscriptions groupées, vous pouvez prendre 

connaissance du statut d'inscription de vos conférenciers.  

5. Attribution des gratuités et inscriptions groupées  

L’étape 12 - Gratuités et inscriptions groupées, de votre module « Mes colloques, vous permet d'attribuer vos 

inscriptions gratuites (1 ou 2 en fonction du nombre de conférenciers au programme) et de payer les frais 

d’inscription de plusieurs participants à la fois, qu'ils soient conférenciers ou non. 

 

Attribution des gratuités (du 1er avril au 10 mai 2019) 

Neuf conférenciers et moins       1 inscription gratuite À être attribuées aux personnes 
de votre choix 
(incluant le responsable de colloque) 

Dix conférenciers et plus 2 inscriptions gratuites 

mailto:eva.mascolo-fortin@acfas.ca
http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription


  

Important! Notez que l'attribution des gratuités ne peut pas être modifiée une fois enregistrée. 

  

Inscriptions groupées (du 1er avril au 10 mai 2019) 

• Cette fonction vous permet d'inscrire vos conférenciers et des participants extérieurs à votre 

programmation (invités, coauteurs, etc.).  

• Vous pouvez faire autant de transactions que vous le souhaitez. 

Contact  

Pour du soutien technique ou des informations, contactez Micheline Lacombe par courriel à 

micheline.lacombe@acfas.ca ou par téléphone au 514 849-0045, poste 224.  

6. Commandes traiteur (du 22 avril au 10 mai 2019)  

Lors de la période de commandes auprès des traiteurs exclusifs du Congrès, vous pourrez commander à vos frais du 

café pour la salle de votre colloque, un repas ou des boissons pour un 5 à 7. Vous recevrez par courriel les formulaires 

de commande le lundi 22 avril 2019.   

Consulter les menus traiteur :  

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

• Menu traiteur Le Tonik (commandes d'alcool des colloques à l'UQO) 

• Menu traiteur COOPSCO (commandes traiteur et commandes d'alcool au Cégep) 

Les salles des colloques seront diffusées le 15 avril, ce qui vous permettra de prendre connaissance du traiteur 

responsable des commandes pour le site où aura lieu votre colloque. 

Important! Si vous ne prévoyez pas de commande traiteur, sachez qu'il y aura des pauses-café (café et thé) offertes 

aux congressistes, tous les jours du Congrès, de 7 h 30 à 14 h 00. Il y aura aussi des services alimentaires sur les trois 

sites du congrès. Pour tous les détails, consultez la page Restauration.  

 

7. Rappel - Hébergement  

Réservez sans tarder votre hébergement! L'UQO et Tourisme Outaouais ont établi des ententes avec des hôtels de la 

région afin de s’assurer qu’un certain nombre de chambres soient disponibles spécifiquement pour les participants du 

87e Congrès de l’Acfas. 

 

mailto:micheline.lacombe@acfas.ca
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/FLAVOUREUX_ACFAS%20Menu%202019_2018-11-19.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/menutraiteur87e_tonik_vfinale.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/Coopsco-ACFAS-MenuTraiteur_2018-11-29.pdf
http://acfas.ca/evenements/congres/restauration


 Plus d'informations sur l'hébergement : 

• Consulter la liste des hôtels à proximité des sites du congrès : Offre d'hébergement en Outaouais 

• Notre page Hébergement: acfas.ca/evenements/congres/hebergement 

Important! Certains hôtels, motels et gîtes offriront des rabais aux congressistes. Assurez-vous de mentionner les codes 

de réservation indiqués dans le document au moment de réserver. Pour toute question, contactez les établissements 

aux coordonnées indiquées.  

 

8. Contacts  

 
Informations générales (programme, module en ligne)  
Éva Mascolo-Fortin 
Chargée d'information et de services aux congressistes 
(+1) 514 849-0045, poste 257 ou eva.mascolo-fortin@acfas.ca 
 
Inscriptions, inscriptions groupées et gratuités 
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) 
Équipe de l’UQO 
(+1) 819-595-3900, poste 3867 ou acfas2019@uqo.ca 
  
 

Le genre masculin est utilisé dans ce courriel sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 

  

  
 

https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/listehotels_2019-01-23.pdf
http://acfas.ca/evenements/congres/hebergement
mailto:eva.mascolo-fortin@acfas.ca
mailto:micheline.lacombe@acfas.ca
mailto:acfas2019@uqo.ca
http://www.acfas.ca/
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