
 

 

Bulletin des responsables de colloques - Numéro 3  

Numéro spécial « Services alimentaires »  

19 février 2020 
 

La remise des programmes des colloques pour le 6 mars 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. 
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1. Commandes traiteur 
Vous souhaitez offrir une pause-café, un repas ou un cocktail à vos 

participant-e-s? Du 6 au 20 avril 2020, vous pourrez passer une commande 

à vos frais auprès des traiteurs exclusifs du 88e Congrès.  
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Vous serez informé-e le 3 avril 2020 de la salle qui a été assignée à votre 

colloque. Le lien vers le formulaire de commande vous sera ensuite 

communiqué le 6 avril par courriel. Consultez dès maintenant les menus :  

• Menu traiteur Café Caus (colloques à l'Université de Sherbrooke) 

• Menu traiteur Sodexo (colloques à l'Université Bishop's) 

Nous vous rappelons que seules la nourriture et les boissons servies par 

ces traiteurs seront permises dans les salles. Merci de votre collaboration! 

 

2. Offre alimentaire 
Pendant la semaine du congrès, les participant-e-s pourront profiter d'une 

offre alimentaire diversifiée sur les sites du congrès : 

• Consultez notre page Restauration pour plus d'informations. 

• Important! L'inscription au congrès ne comprend pas les frais de 

repas. 

3. Cocktails de réseautage 
Vous organisez un 5 à 7 de réseautage dans le cadre de votre 

colloque? Deux options s'offrent à vous :  

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

événement dans un espace cocktail qui vous sera attribué à cette fin: 

o À l'étape 8 du module, ajoutez dans votre programme une 

session «cocktail» et répondez aux questions. Cela nous 

permettra de vous assigner un espace approprié.  

o Les cocktails peuvent se tenir entre 16h30 et 19h. 

o Important! Pour qu'un espace vous soit réservé, vous devrez 

avoir créé une session « cocktail » dans votre programme. 
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• Vous souhaitez plutôt vous rendre dans un bar ou un restaurant 

pour poursuivre les échanges? 

o Au campus de l'UdeS: rendez-vous à la « zone apéro » du 

Centre culturel, ouverte à l'ensemble des congressistes le 

mardi de 17h à 18h et les mercredi et jeudi de 17h à 19h. 

o À Bishop's: rendez-vous dans l'un des restaurants ou pubs à 

proximité (par exemple au pub Le Lion d'or, situé à 10 minutes 

de marche du campus). 

o À l'extérieur des sites du congrès, plusieurs choix s'offrent à 

vous : découvrez quelques suggestions de restaurants et 

consultez l'outil de recherche de restaurants de Destination 

Sherbrooke. 

 

4. Pauses-café Acfas 
Chaque jour, de 7 h 30 à 15 h, l’Acfas offrira gratuitement du café et du thé 

à l’ensemble des congressistes à différents points de service :  

• Consultez notre page Restauration à l'approche du congrès pour 

connaître les lieux de service. 

• Apportez votre tasse, ou utilisez le système de gobelet consigné « La 

Tasse » mis à votre disposition pendant le congrès pour contribuer à 

réduire l'empreinte écologique de l'événement! 

Si vous souhaitez offrir du café et une collation à vos participant-e-s dans la 

salle de votre colloque, vous aurez la possibilité de faire une commande 

traiteur en avril. (Voir 1. Commandes traiteur) 

 

5. Service d'eau 
L’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s visent à réduire au 

maximum l’utilisation de bouteilles d’eau : des fontaines seront disponibles 

sur les sites pour remplir vos bouteilles réutilisables. Des pichets seront 

également disponibles pour les responsables de colloques, sur demande, 

aux kiosques d’information. 
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6. Contacts 
Pour toutes questions, contactez :  

 

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  

Micheline Lacombe 

Responsable de la comptabilité et des ressources humaines 

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

 

Logistique (Université de Sherbrooke): 

acfas2020@usherbrooke.ca 

 

Logistique (Université Bishop's): 

acfas2020@ubishops.ca 

 
 
Pour ses activités, l'Acfas bénéficie du soutien de : 
  

Partenaire prestige 

 
 

  

Partenaire institutionnel Grand partenaire diffusion et contenu 

  

Partenaire 
gouvernemental 

  

 

 

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=738069
mailto:eva.mascolo-fortin@acfas.ca
mailto:micheline.lacombe@acfas.ca
mailto:acfas2020@usherbrooke.ca
mailto:acfas2020@ubishops.ca
https://www.cdpq.com/fr
http://www.radio-canada.ca/
http://www.gouv.qc.ca/FR/Pages/Accueil.aspx
http://unesco.ca/fr/home-accueil

