
  

Bulletin des responsables de colloques - Numéro 6 

Salles et commandes traiteur 

18 avril 2019 

 

Bonjour, 

 

Voici le sixième numéro du Bulletin des responsables de colloques qui est envoyé à tous les 

responsables et coresponsables de colloques du 87e Congrès de l’Acfas.  
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1. Prochaines étapes 
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2. Votre salle 

Les salles des activités scientifiques du Congrès sont maintenant affichées dans le programme 
en ligne. Consultez la page de votre colloque pour connaître votre salle parmi les trois sites :  

• pavillon A.-Taché de l'UQO  

• pavillon L.-Brault de l'UQO  

• campus G.-Roy du Cégep de l'Outaouais 

Important! Il est possible que certaines salles de cocktails ne soient pas encore affichées. Une 

personne de l'équipe logistique vous contactera sous peu le cas échéant. 

 

L'équipe logistique de l'UQO et du cégep de l'Outaouais a tout mis en oeuvre pour répondre aux 

besoins logistiques des 196 colloques au programme. Veuillez noter qu'aucune demande de 

changement de salle ne sera acceptée. Merci de votre collaboration!  

3. Commandes traiteur jusqu'au vendredi 10 mai 2019 

  

Les commandes auprès des traiteurs du congrès, aux frais des responsables de colloques, 

seront possibles entre le 22 avril et le 10 mai 2019. Assurez-vous d'avoir vérifié le site et la 

salle attribués à votre colloque avant d'effectuer une commande.  

Pour effectuer une commande, remplir le formulaire et le faire parvenir au traiteur (*pour les 

formulaires PDF, assurez-vous de télécharger le document avant de le remplir) :  

• Formulaire de commande Les Flavoureux (traiteur - colloques à l'UQO) 

• Formulaire de commande Le Tonik (alcool - colloques à l'UQO) 

• Formulaire de commande COOPSCO (traiteur - colloques au Cégep)  

• Formulaire de commande COOPSCO (alcool - colloques au Cégep)  

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) 

Important!  

• Nous vous rappelons que seules la nourriture et les boissons (alcoolisées ou non) servies 

par les traiteurs du congrès sont permises dans les salles des colloques. Merci de votre 

collaboration! 

• Notez également que seuls les colloques ayant un cocktail à leur programme pourront 

faire une commande traiteur pour un événement cocktail. 
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4. Offre alimentaire 

• Consultez la page Restauration pour en savoir plus sur l'offre sur les sites du congrès; 

• Vous souhaitez organiser un souper ou une activité sociale à l'extérieur des sites du 

congrès? Consultez la liste des restaurants et bars de Gatineau de Tourisme Outaouais. 

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

5. Pauses-café de l'Acfas 

L’Acfas offrira gratuitement du café et du thé à l’ensemble des congressistes pendant le 

congrès à différents lieux de service. Les congressistes sont invités à utiliser leur verre 

réutilisable. 

 

Horaire : De 7 h 30 à 14 h 00 

 

Lieux de service  

• UQO - pavillon A.-Taché 

o Près de la zone d'inscription - secteur C 

o Espace Radio-Canada - secteur B 

o Secteur E - près du E0202 

• UQO - pavillon L.-Brault 

o Agora 

• Cégep de l'Outaouais - campus G.-Roy 

o Près du foyer de l'Auditorium - salon bleu  

6. Dernière chance pour s'inscrire au tarif préférentiel! 

Informez vos participants : vous avez jusqu'au dimanche 28 avril 2019 pour vous inscrire au 

tarif préférentiel! Nous vous rappelons que l'inscription est obligatoire pour les participants 

des colloques (responsables, conférenciers, personnes assistant au colloque). 

• Période pour s'inscrire en ligne : du 14 janvier au 31 mai 2019 

• Date limite pour le paiement par chèque : 26 avril 2019 

• Date de fin du tarif préférentiel : 28 avril 2019 

• Date limite pour demander un remboursement : 10 mai 2019 

• Inscription sur place : 26 au 31 mai 2019 

Retrouvez toute l’information sur l’inscription : acfas.ca/evenements/congres/inscription 
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Important! 

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

conférenciers êtes inscrits au congrès, il faut défrayer les coûts 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.  

7. Contacts 

Vous avez des questions? Contactez :  

  
Logistique (salle, besoins logistiques, etc.) 
Équipe de l’UQO 
(+1) 819-595-3900, poste 3867 ou acfas2019@uqo.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  
 
Informations générales et programme 
Éva Mascolo-Fortin 
Chargée d'information et de services aux congressistes 
(+1) 514 849-0045, poste 257 ou eva.mascolo-fortin@acfas.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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