
Guide des  
congressistes



Apprendre 
autrement 
Chercher
autrement

    Les chercheuses et chercheurs du
sont spécialisés en hydrologie, climat et changements climatiques.  

Leurs travaux les amènent sur le terrain, à ciel ouvert.

laboratoire de recherche HC3

https://www.etsmtl.ca/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=ets
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Après avoir travaillé une vingtaine d’années dans les médias 
comme communicateur scientifique, je suis très content  
de revenir au congrès de l’Acfas à la fois comme participant  
et comme porte-parole. Mon bonheur est d’autant plus grand 
que ce 89e Congrès annuel marque aussi le 100e anniversaire  
de cette association vouée à l’avancement des sciences. 

L’Acfas a toujours été pour moi un haut lieu de rencontres  
humaines, de partage de savoirs et d’expériences. Ces congrès  
où je passais mes journées à écouter de passionnantes présenta-
tions figurent au palmarès de mes plus beaux souvenirs d’études 
doctorales… surtout pour la petite bière qui concluait la soirée 
en beauté! Aujourd’hui, au moment où la frontière entre le vrai 
et le faux tend à s’embrouiller, où une ombre malveillante  
qu’on croyait disparue semble gagner du terrain, l’Acfas, elle, 
résiste. Ses lanternes, que vous êtes tous et toutes, s’entêtent et 
continuent d’éclairer les chemins pour nous aider à surmonter 
les défis sociétaux et environnementaux que nous vivons. 

En mon nom personnel et au nom de ce grand établissement  
d’enseignement et de recherche qu’est l’Université Laval,  
je vous souhaite un agréable congrès.

Boucar Diouf 
Président d’honneur du 89e Congrès de l’Acfas



LA RECHERCHE, 
ÇA SE PASSE ICI

CONCORDIA.CA / RECHERCHE

T
22

-7
75

45

https://www.concordia.ca/fr/recherche/pleins-feux.html?utm_source=vanity&utm_campaign=recherche


m
O

T d
U

 P
r

És
id

e
N

T d
e

 l'a
C

fa
s

  —
  

7

C’est un honneur et un grand plaisir de vous accueillir à ce 89e Congrès de l’Acfas. 
Pour une troisième année d’affilée, la formule de l’événement s’avère chamboulée 
par la pandémie de COVID-19. La décision de diffuser les activités scientifiques en 
ligne seulement a été très difficile, déchirante même, alors que nous désirons comme 
vous toutes et tous réintégrer un peu de chaleur humaine dans nos rassemblements 
scientifiques. Il est toutefois apparu aux équipes de l’Acfas et de l’Université Laval, en 
janvier dernier, que nous devions offrir à notre communauté un contexte prévisible 
et sécuritaire dans lequel organiser les centaines de colloques au programme. Nous 
pouvons ainsi éviter de devoir apporter quelque changement de dernière minute à ce 
qui représente le cœur du congrès. Un riche menu d’activités sur place est néanmoins 
proposé en complément, afin de permettre à notre communauté de se rassembler, à 
plus petite échelle, dans le plus grand respect des mesures sanitaires. 

C’est par ailleurs une grande fierté pour l’Acfas de tenir son 89e Congrès à l’Université 
Laval, qui accueille notre événement annuel pour la 22e fois! Depuis sa  
deuxième édition, en 1933, le congrès s’est ainsi régulièrement installé à Québec afin 
de célébrer la recherche en français, et il était tout naturel pour l’Acfas d’y amorcer 
les festivités entourant son centenaire. La semaine du congrès et les mois qui suivront 
seront marqués par une programmation spéciale mettant en valeur celles et ceux qui 
ont fait et qui continuent de faire vivre les sciences en français.

Je tiens enfin à remercier chaleureusement les principaux partenaires qui  
soutiennent chaque année notre congrès, soit le ministère de l’Économie et de  
l’Innovation du Québec, la Commission canadienne pour l’UNESCO, Radio-Canada, 
la Fondation canadienne pour l’innovation et Hydro-Québec, grâce auxquels cette 
formidable semaine d’échanges et de découvertes peut avoir lieu.

Bon congrès!

Jean-Pierre Perreault
Président de l’Acfas



La préparation  
aux pandémies
Forgée par des 
scientifiques 
proactifs

Lorsque la COVID-19 a frappé, Vincent Mooser  
et une équipe de chercheurs des quatre coins  
du Québec se sont lancés dans une véritable 
course contre la montre. Un impressionnant 
projet collaboratif a alors vu le jour  :  
la Biobanque québécoise de la COVID-19 
(BQC19). Cette nouvelle infrastructure, qui 
a pour mission la collecte et l’échange de 
données entre 11 hôpitaux, constitue la plus 
grande biobanque COVID-19 du Canada.  
Elle nous permettra de mieux comprendre 
cette maladie et de mieux nous préparer aux 
futures pandémies. 

-----

Vincent Mooser, directeur de la BQC19 et titulaire de la 

Chaire d’excellence en recherche du Canada en médecine 

génomique à l’Université McGill 

L’Université McGill souhaite à tous  
les participants un excellent congrès  
de l’ACFAS. 

https://www.mcgill.ca/fr?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=mcgill
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Dans les sociétés modernes, l’innovation représente la clé de l’avenir. Elle est  
d’ailleurs au cœur des grands chantiers du gouvernement du Québec pour générer 
de la richesse et bâtir un milieu créatif qui attirera les meilleurs talents. 

Pour innover, il faut pouvoir compter sur une recherche scientifique solide. À cet 
effet, le Québec s’est doté d’infrastructures et de réseaux de recherche de calibre 
international. Il faut également préparer une relève scientifique compétente. De là 
l’importance d’appuyer nos chercheur-se-s et nos professeur-e-s de haut niveau, 
car ils sont en mesure d’enrichir notre savoir et de le partager.   

Par ailleurs, la mise en place d’outils contribuant à élargir les collaborations avec les 
chercheur-se-s de l’étranger est un des principaux facteurs de succès en recherche 
et en innovation. De telles associations donnent l’occasion notamment de bénéficier 
de connaissances développées ailleurs, de réaliser des avancées plus rapides et de 
mener des travaux de recherche d’envergure. 

À l’échelle nationale, une communauté scientifique proche des secteurs de l’industrie 
permet aussi d’ancrer plus rapidement les bénéfices de la recherche dans la société. 
Nos entreprises deviennent mieux outillées pour répondre à divers défis touchant,  
par exemple, la transformation numérique ou la main-d’œuvre, lorsque les  
chercheur-se-s et les entrepreneur-e-s concertent leurs actions. Elles renforcent  
ainsi leur compétitivité et rayonnent davantage sur la scène internationale. 

De manière plus globale, la science et l’innovation apportent aussi des solutions 
aux grands enjeux de société que sont le développement durable, la lutte contre les 
changements climatiques, les changements démographiques et le vieillissement de 
la population, et ce, afin d’en réduire les effets sociaux et économiques. L’innovation 
favorise également le progrès et améliore l’efficacité de nos interventions. 

L’action et la collaboration de l’Acfas, que nous appuyons avec fierté, demeurent 
importantes pour le développement de la recherche et d’une culture scientifique 
francophones au Québec. Je salue donc au passage les organisateur-trice-s de ce  
89e Congrès, ainsi que l’Université Laval pour son accueil à l’occasion de ce  
grand rendez-vous annuel.   

Bon congrès!

Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie et de l’Innovation  
et ministre responsable du Développement économique régional

la science,  
l’innovation et le Québec 



NOUS INNOVONS 
POUR LE  
MIEUX-ÊTRE  
EN SOCIÉTÉ

De gauche a droite  :

GENEVIÈVE VACHON
Professeure à la Faculté d’aménagement,  
d’architecture, d’art et de design

LOUIS GOSSELIN
Professeur à la Faculté des sciences  
et de génie 

MÉLANIE LEMIRE
Professeure à la Faculté de médecine

ANDRÉ TCHERNOF
Professeur à la Faculté des sciences  
de l’agriculture et de l’alimentation

LYSE LANGLOIS
Professeure à la Faculté  
des sciences sociales

ulaval.ca/recherche 

Nous avons à cœur de partager et transmettre nos savoirs à toutes  
les communautés.
Nos équipes s’unissent pour transformer les sociétés et surmonter  
les défis auxquels le monde fait face.
Bon 89e congrès de l’Acfas!

https://www.ulaval.ca/la-recherche?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=ul
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La communauté scientifique s’est toujours donné comme mission de faire connaître 
au plus grand nombre de personnes les résultats de ses recherches sur les enjeux en 
cours comme sur ceux qui se profilent à l’horizon.

La diffusion de la science, comme savent si bien la faire les chercheur-se-s,  
est plus que jamais nécessaire. En effet, il peut être parfois difficile de se forger  
une opinion juste et éclairée à partir de faits avérés en cette ère de désinformation 
et de mésinformation.

Dans ce contexte, le congrès annuel de l’Acfas offre un canal de communication 
privilégié pour diffuser de nouvelles connaissances auprès de la population. Le volet 
grand public de l’événement, Science-moi!, témoigne de cette volonté de tisser des 
liens encore plus étroits avec l’ensemble des citoyen-ne-s.

Ce 89e grand rendez-vous représente un lieu de convergence inclusif et unique où 
les membres de la collectivité scientifique de tout âge comme de toute origine se 
mobilisent dans le but commun de transmettre leurs savoirs en français. 

Le partage des travaux de recherche met en lumière les idées qui émergent et les 
innovations concrètes qui nous aident à mieux comprendre, à guider et à façonner 
notre monde pour assurer le bien-être de nos sociétés.

C’est un honneur et un privilège pour l’Université Laval d’être partenaire du congrès 
de l’Acfas. Des organisations aux valeurs communes, dont celle de préparer la relève 
scientifique aux défis de demain.

Je tiens à souligner le travail réalisé par les bénévoles et les membres de la  
communauté de l’Université Laval et de l’Acfas de rendre possible ce congrès.  
Je souhaite aussi remercier chaleureusement nos précieux commanditaires  
pour leur appui financier.

Enfin, je salue le biologiste Boucar Diouf, qui a accepté la présidence d’honneur du 
congrès. Il nous fait plaisir de l’accueillir une fois de plus à l’Université Laval après 
lui avoir décerné en 2021 un doctorat honorifique pour son apport exceptionnel à la 
vulgarisation scientifique.

Bon congrès à toutes et à tous!

Sophie D’Amours
Rectrice de Université Laval
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Merci  
de contribuer à l’évolution  
de la recherche et  
à l’innovation.

Le Québec est fier de l’excellence de ses 
chercheurs et de sa relève scientifique. 
Bon congrès à tous!
Québec.ca

https://www.quebec.ca/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=gouv_qc
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COmiTÉ OrGaNisaTeUr

Coprésidence
Michel J. Tremblay de l’Université Laval 

Sophie Montreuil de l’Acfas 

Membres
Lynda Agbo, Michèle Audette, Catherine-Ann Blackburn, 
Denis Laurendeau, Émilie Laurent, Catherine Mercier,  
Gina Muckle, Frédéric Otis et Jacques Villemure  
de l’Université Laval

Camille Gérard-Raimbau, Julie-Anne Godin-Laverdière, 
Frédéric Macé, Gwénola Maguelonne et Gabriel Vignola  
de l’Acfas

COmiTÉ sCieNTifiQUe

Coprésidence
Denis Laurendeau, Catherine Mercier et Gina Muckle  
de l’Université Laval

Responsables de section
François Anctil, René Audet, Thierry Belleguic,  
Marie-Pierre Gagnon, Célia Matte-Gagné, Catherine Ratelle,  
Émilie Raymond, Holly Witteman, de l’Université Laval

Membres
Charles Batcho, Alban Baudou, Julie Beauchamp,  
Pascale Bédard, Kamel Béji, Ariane Bélanger-Gravel,  
Marie-Claude Bernard, Benoît Bissonnette, Guillaume Blum, 
François Bolduc, Martine Cardin, Steve Charette,  
Geneviève Chevalier, Louise Clément, Michelle Daveluy, 
Anne-Sophie Denault, Marie-Hélène Deshaies,  
Jean-Philippe Després, Maman Joyce Dogba, Jean Dubé, 
Stéphane Duchesne, Audrey-Anne Dumais-Michaud,  
Robert Faguy, Angela Ferraro, Christian Gagné, Patrick 
Gonzalez, Sonia Goulet, Chantal Guillemette, Marc Hébert, 
Jocelyne Kiss, François Lauzier, Stéphanie Lloyd, Laura 
Monetta, Éric Montigny, Nisrine Moubarak, Nadia Naffi, 
Izabella Oliveira, Isabelle Paré, Édel Perez Lopez,  
Amélie Petitclerc, Monica Popescu, Benoît Raymond,  
Geneviève Roch, Lucie Rochefort, Iwona Rudkowska,  
Émilie Saulnier-Talbot, Denis Savard, Jean-Pierre 
Sirois-Trahan, Richard St-Gelais, Victor Thibaudeau,  
Michaël Trahan, Christiane Trottier, Céline Vaneeckhaute, 
Christine Vézina, Simon Viviers, Bernard Wentzel  
de l’Université Laval

COmiTÉ eNJeUX de la reCherChe

Responsables
Camille Gérard-Raimbau et Gwénola Maguelonne de l’Acfas

Membres
Denis Laurendeau, Catherine Mercier  
et Gina Muckle de l’Université Laval

Mohamed Benhaddadi du cégep du Vieux Montréal 

Guy Laforest de l’ÉNAP

Johanne Lebel et Sophie Montreuil de l’Acfas

COmiTÉ lOGisTiQUe

Coprésidence
Catherine-Ann Blackburn de l’Université Laval

Gwénola Maguelonne de l’Acfas

Membres
Frédéric Otis, Saïd, Laayouchi, David Samson, Éric Martiel, 
Michel-Frédérick Gagnon, Jean Larouche, Juliane Dussault, 
Yves D’Astout, Guy Nadeau, Julie Turgeon, Stéphanie Vézina, 
Vicky Drouin, Audrey Pomerleau-Boivin, Jean-Philippe 
Gagné, Marie-José Naud, Sophie Capéraà, Julie Turgeon,  
Julia Gaudreault-Perron, Catherine Bisson, Martine Godbout 
et Émilie Laurent de l’Université Laval

Camille Gérard-Raimbau et Julie-Anne Godin-Laverdière  
de l’Acfas

COmiTÉ des COmmUNiCaTiONs

Présidence
Jacques Villemure de l’Université Laval

Membres
Catherine Bisson, Anne Cormier, Émilie Laurent,  
Marie-José Naud, Frédéric Otis, Samuel Auger,  
Sophie Capéraà, Andrée-Anne Stewart, Sarah-Joëlle  
Bertrand, Katherine Noreau et Marie-Claude Gallant  
de l’Université Laval

Gwénola Maguelonne et Gabriel Vignola de l’Acfas

GrOUPe de TraVail des aCTiViTÉs  
sCieNCe-mOi!

Membres
Michèle Audette, Catherine-Ann Blackburn, Émilie Laurent, 
Jean-Luc Bernier, Alexandre Forest, Marie-Josée Dupuis  
et Frédéric Otis de l’Université Laval

Frédéric Macé et Gwénola Maguelonne de l’Acfas

Mélanie Vincent

GrOUPe de TraVail de l’esPaCe relèVe

Membres
Lynda Agbo, Catherine-Ann Blackburn,  
Marie-Ève Duchesne, Martine Godbout  
et Émilie Laurent de l’Université Laval

Sabrina Giroux, Julie-Anne Godin-Laverdière  
et Gwénola Maguelonne de l’Acfas

GrOUPe de TraVail des aCTiViTÉs sCieNCes, 
iNNOVaTiONs eT sOCiÉTÉs

Membres
Catherine Bisson et Jean-François Simard  
de l’Université Laval

merci à l’organisation  
du 89e Congrès
la réalisation du 89e Congrès de l’acfas est possible grâce au travail  
et à l’engagement des membres des comités de travail du congrès.  
Nous les remercions chaleureusement!
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https://ici.radio-canada.ca/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=src
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GraNds ParTeNaires aCfas

ParTeNaires dU CONGrès

Partenaire des activités scientifiques Partenaire des activités espace relève

Partenaires de l’Université lavalPartenaires des activités science-moi!

Partenaires des activités

Partenaires médias Partenaires technologiques

Université hôtesse
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www.frq.gouv.qc.ca

@FondsRechercheQuebec

@FRQ_NT  @FRQS1  @FRQSC

communaute.frq.ca

Nous sommes fiers de  
soutenir la communauté 
scientifique  

Joignez votre voix à  
la nôtre et téléchargez 
votre trousse de visuels 
pour afficher votre  
appartenance à  
la #communautéFRQ !

https://frq.gouv.qc.ca/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=frq
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89e Congrès -  
Un congrès accessible  
en ligne (activités scientifiques)  
et sur place (programmation spéciale) 
le format de l’événement a été repensé et le congrès comporte désormais des activités  
qui se tiennent en ligne et d’autres à l’Université laval. les équipes organisatrices ont à cœur  
de développer la diffusion de la recherche tout en offrant une expérience riche en échanges  
dans un environnement sécuritaire. Vous trouverez ici toutes les informations sur le nouveau format.

Accès aux liens de diffusion des colloques
L’inscription vous donne accès à l’ensemble des colloques  
au programme.

Votre compte utilisateur sur acfas.ca est votre porte d’entrée 
vers l’événement. Connectez-vous au site Internet de l’Acfas 
avec l’adresse courriel liée à votre inscription pour accéder 
aux hyperliens de diffusion. 

À savoir! 
Les activités des colloques ne sont accessibles qu’à l’horaire 
indiqué dans le programme.

Aucune activité ne sera retransmise en différé dans le volet 
des colloques. 

En continu : découvrez les capsules vidéo  
des communications libres
Des communications libres dans tous les domaines de  
recherche sont présentées en vidéo en continu à partir du  
2 mai 2022 : Voyez les communications libres 

Parcourez le programme pour découvrir les communications 
et commentez-les pour interagir avec les auteur-e-s.  
Bon visionnement! 

Activités spéciales et programme  
Science-moi!
Inscrivez-vous aux activités spéciales pour échanger avec 
d’autres congressistes, découvrir plusieurs activités de  
réseautage et des ateliers sur des sujets d’actualité. 

Explorez les activités tous publics Science-moi! L’inscription 
à l’avance (gratuite) est généralement requise. 

Vous avez déjà été membre de l’Acfas?  
Assurez-vous de remplir votre profil public!
Donnez de la visibilité à vos travaux en remplissant votre 
profil public dans votre compte utilisateur et rejoignez la 
grande communauté de l’Acfas :  Consultez les profils

Mon horaire - créez votre horaire personnalisé 
Cliquez sur l’hyperlien Mon horaire dans votre tableau de 
bord pour retrouver les activités scientifiques auxquelles  
vous prenez part et accéder rapidement à leur horaire détaillé. 

En consultant le programme, ajoutez des activités à votre 
horaire personnalisé en cliquant sur Ajouter à mon horaire. 

Participez à la conversation sur les médias sociaux
Sur Twitter

@AcfasSante

@AcfasNG

@AcfasScHumaines

@AcfasScSociales

@AcfasEduc

Dans le groupe Facebook Discutons de recherche  
(mentorat, enjeux, conseils) - Acfas

Avantages et rabais 
Un certain nombre d’avantages sont offerts aux congressistes, 
permettant de bénéficier de tarifs préférentiels pour profiter 
des commerces et infrastructures sur le campus et en ville.  

Nous vous invitons à venir chercher les avantages suivants  
à l’accueil principal du congrès situé dans le pavillon 
Charles-De Koninck: 

Laisser-passer Événement - RTC offert par  
Québec Destination Affaires.

Carte prépayée d’une valeur de 75$ à utiliser dans les  
restaurants de la ville, offerte par Destination Québec Cité.

Carte Coop Zone permettant de bénéficier du tarif membre.

Rabais au Pub Universitaire sur le campus

Bénéficiez d’un tarif réduit de 20% sur le tarif courant de 
l’abonnement à Québec Science avec le code promotionnel : 
QS3ACFAS2022. S’abonner à Québec Science

Valide pour les membres et congressistes de l’Acfas ayant 
une adresse de livraison au Canada seulement, pour les 
abonnements papier ou numérique d’un à trois ans. 

DéambUL, découvrez le campus autrement
En plus des itinéraires de déplacement entre deux pavillons, 
DéambUL propose des circuits piétonniers thématiques  
à emprunter pour découvrir les mille et une facettes du  
campus de l’Université Laval.  Recherchez l’appli mobile 
DéambUL sur App Store et Google Play.

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Acfas

CONSULTEZ LE SITE DU CONGRÈS

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/communications-libres
https://www.acfas.ca/evenements/science-moi
https://www.acfas.ca/communaute/profils
https://www.facebook.com/groups/discutonsrecherche
https://www.facebook.com/groups/discutonsrecherche
https://www.facebook.com/groups/discutonsrecherche
https://quebecscience.qc.ca/abonnez-vous/
https://www.acfas.ca/evenements/congres
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QUI TRANSFORMENT 
NOTRE MONDE

DANS LES

ANS,
INVESTISSONS 

NOUS 

DEPUIS

partenariats

personnes

labos

idees

La Fondation canadienne pour 
l’innovation est fière de s’associer au 
plus grand événement de la recherche 
francophone au monde sous le thème 
Sciences, Innovations et Sociétés. 
Nous vous souhaitons un excellent 
congrès 2022! 

https://www.innovation.ca/fr?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=fci
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À l’Université laval

serViCes OfferTs eT CONseils 

Service de reprographie (photocopie, numérisation, 
impression) en libre-service sur le campus
Vous pouvez utiliser les imprimantes multifonctions en  
libre-service placées dans les différents pavillons du campus. 
Pour cela, vous devez vous créer un compte via le lien   
« Vous n’avez pas d’IDUL? Créez un compte Visiteur. » de la 
page suivante :  https://libre-service.srep.ulaval.ca/user.

Dans ce compte, vous devez déposer un montant d’argent 
(par carte ou au comptoir du pavillon Maurice-Pollack) pour 
pouvoir utiliser les services de reprographie. Les appareils 
débitent les frais reliés au service à chaque transaction.

Vous pouvez récupérer l’argent restant au comptoir  
au pavillon Maurice-Pollack. 

Réservation de salles de réunion 
Un certain nombre de salles pour tenir des rencontres  
de travail ou des réunions sont disponibles sur le campus, 
sur réservation, durant la semaine du congrès, selon  
les règles sanitaires en vigueur. Des shaputuans seront aussi 
accessibles sur réservation pour tenir des rencontres et 
échanges. Ces tentes innues présentes du lundi au jeudi midi 
sur le Grand axe du campus offriront un expérience unique. 
Les réservations se font directement sur place au kiosque 
d’accueil principal du pavillon Charles-De Koninck.

Organisation de cocktails, 5 à 7 et réseautage
À noter, aucune activité de réseautage (5 à 7) ne sera  
organisée sur le campus de l’Université Laval. Si vous  
souhaitez organiser des activités de réseautage en marge du 
congrès, non inscrites dans le programme scientifique, merci 
de vous adresser directement à l’établissement dans lequel 
vous souhaitez les tenir. L’organisation de telles activités  
est de la responsabilité et à la charge de la personne qui  
entreprend l’initiative. Plusieurs lieux à proximité du  
campus de l’Université Laval sont propices pour la tenue de 
ce genre d’événement. Il est conseillé de réserver à l’avance 
pour s’assurer d’avoir le nombre de places souhaitées.

• Plusieurs bars et restaurants se trouvent sur la rue Myrand, 
à proximité du campus (accessibles rapidement à pied).

• Il y a également des restaurants dans le complexe  
commercial le long du boulevard Laurier (Place Sainte-Foy, 
Place de la Cité, Place Laurier Québec).

• La Pyramide de Sainte-Foy offre aussi un regroupement 
de places propice à la tenue d’activités sociales.

Bouteilles d’eau et contenants sur le campus
Animée d’une profonde culture de développement durable, 
l’Université Laval met en place un certain nombre de  
pratiques favorisant les gestes respectueux de la planète. 
Ainsi, la vente de bouteilles à usage unique est interdite 
sur le campus. Vous trouverez des fontaines d’eau un peu 
partout sur les sites pour remplir votre bouteille réutilisable.

De même, il est fortement encouragé d’apporter un  
contenant à café réutilisable.

Des contenants réutilisables sont en vente dans les cafétérias 
du campus, à la Coop Zone située dans le pavillon  
Alphonse-Desjardins, et à la boutique des Rouge et Or  
localisée dans le PEPS.

mesUres d’aCCessibiliTÉ 

Laissez-passer pour accompagnateur-trice-s
• L’Acfas offre un laissez-passer pour les  
accompagnateur-trice-s de personnes malvoyantes,  
malentendantes et à mobilité réduite inscrites au congrès.

• Pour en faire la demande, communiquez avec  
julie-anne.godin-laverdiere@acfas.ca.

Cartes d’accessibilité aux pavillons et locaux  
• Pour la carte d’accessibilité aux pavillons et locaux  
de l’Université Laval, cliquez ici. 

• Traduction pour personnes malentendantes ou sourdes

• Le service de traduction simultanée sera offert pour la  
cérémonie d’ouverture la conférence Science-moi au  
Musée de la civilisation.

ÉQUiTÉ, diVersiTÉ eT iNClUsiON 

Toilettes universelles et non genrées
Des toilettes universelles et non genrées sont accessibles à 
toutes les personnes participant aux activités spéciales du 
congrès sur le campus de l’Université Laval. 

Salles de prières   
Des salles pour les prières musulmanes et catholiques  
sont disponibles sur le campus de l’Université Laval.  
Des célébrations religieuses et des séances de prières  
s’y déroulent tous les jours.

• Les salles de prières musulmanes se trouvent dans les  
pavillons Alphonse-Marie-Parent et Ernest-Lemieux. 

• Les salles de prières catholiques se trouvent dans le  
pavillon Ernest-Lemieux. 

Comme l’accès aux trois salles de prières est restreint, nous 
vous conseillons de transmettre vos besoins d’utilisation  
au conseiller à la vie spirituelle et communautaire,  
Daniel Fradette à Daniel.Fradette@bve.ulaval.ca.

Salles d’allaitement  
Des salles d’allaitement se trouvent sur le campus aux  
pavillons Charles-De Koninck et Ferdinand-Vandry. Pour y avoir 
accès, remplir le formulaire et le retourner à l’adresse courriel 
indiquée sur la page du comité de soutien à l’allaitement.  

Espaces autochtones  
Des shaputuans seront montés sur le campus pendant le  
congrès et seront accessibles en tout temps. L’information sur 
leur location et les activités qui s’y dérouleront est à venir. 

Espaces bien-être 
Avez-vous pris une pause aujourd’hui? Un espace détente 
vous attend au pavillon Charles-De Koninck afin de vous  
reposer (local 1466). En solo ou avec un atelier bien-être,  
faites-vous le cadeau d’un moment avec vous-même.

https://libre-service.srep.ulaval.ca/user
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/plan-du-campus/Informations%20pratiques%20ACCESSIBILIT%C3%89%20UNIVERSELLE.pdf
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quebec-cite.com
418 641-6290 
1 877 783-1608

Quoi faire en mai
5 suggestions pour profiter du printemps à Québec

 Admirer la puissance des plus belles chutes

 Flâner dans les parcs et jardins

 Faire le plein de culture dans les musées

 Visiter le Vieux-Québec

 Magasiner dans les nombreuses boutiques  
 et savourer un repas au restaurant

https://www.quebec-cite.com/fr?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=ville_qc
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VOUs reNdre aU CONGrès

Certaines activités hors programmation scientifique du  
89e Congrès de l’Acfas se tiendront sur le campus de 
 l’Université Laval. Toutes les activités scientifiques se  
tiendront en ligne.

Université Laval 
2325, rue de l’Université, Québec (Québec) G1V 0A6

Plan du campus sur la prochaine page

Transport en commun
Les principaux autobus du Réseau de transport de la Capitale 
(RTC) s’arrêtent régulièrement à l’Université Laval.

• Pour plus d’information sur les trajets et horaires,  
consultez le site Internet de la RTC.

• Téléchargez l’application RTC Nomade pour optimiser  
vos déplacements.

Pour les personnes en situation de handicap, le service de 
transport adapté de la STAC est offert.

Vous voyagez en avion?
De l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), 
vous êtes à un quart d’heure de route du campus  
de l’Université Laval.

De l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL), vous 
êtes à trois heures de route du campus de l’Université Laval.

• Un autobus relie l’aéroport à la gare d’autocars  
de Montréal, où sont offerts des départs quotidiens  
à destination de Québec (Sainte-Foy).

Vous voyagez en autocar?
Orléans Express offre chaque jour plusieurs départs à partir 
de différentes villes en direction de Québec (Sainte-Foy) :  
1 833 449-6444.

Intercar offre chaque jour plusieurs départs à partir de la  
Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean en direction  
de Québec (Sainte-Foy) : 418 547-2167.

Le terminus se trouve à la gare de Sainte-Foy (Québec).  
En transport en commun, le terminus est desservi par  
plusieurs trajets de la RTC.

Covoiturage
Plusieurs entreprises de covoiturage font la liaison  
entre différentes villes du Québec et du Canada.

Amigo Express      

Covoiturage.ca       

Poparide

En vélo
• Plus de 220 supports à vélos sont disponibles sur le campus 
de l’Université Laval.

• Le Réseau de transport en commun (RTC) met à votre 
disposition des vélos en libre-service dans la ville.  
Consultez la page  https://www.rtcquebec.ca/informa-
tions-pratiques/services-complementaires/avelo.

• Vous pouvez également emprunter des vélos dans des 
boutiques de location un peu partout en ville et à proximité 
du campus.

En taxi
• Taxis COOP Québec : 418 525-5191

• Taxi Laurier : 418 651-2727

Taxi pour une personne en situation de handicap :

• Taxi Accessible : 418 641-8294

En voiture – stationnement
Le nombre de places de stationnement à l’Université Laval 
est limité. Aussi, nous vous encourageons à utiliser les  
transports en commun ou le covoiturage. Le stationnement 
est payant. Prévoir de l’argent comptant ou une carte de 
crédit pour le paiement.

• Deux stationnements sont réservés aux congressistes :  
le #110 et le #218. À ces deux emplacements, vous pouvez 
vous procurer un permis quotidien pour 10 $, payable en 
argent ou par carte de crédit au poste de péage. Dans les 
autres stationnements, la tarification est la suivante :  
4,25 $/heure / max.19 $/jour / max. 12,75 $ après 16 h 30. 

• Le permis acheté à un poste de péage donne accès  
à l’ensemble des stationnements sur le campus.

• Permis hebdomadaires : différents tarifs selon les zones 
de stationnement. 

• Des passes hebdomadaires peuvent être achetées au bureau 
du stationnement situé au pavillon Maurice-Pollack, local 
1210, ou en ligne (prévoir un délai de 10 jours ouvrables pour 
la réception par la poste).

Consultez le plan des stationnements.

Transport adapté
Consulter notre page Accessibilité pour plus d’information 
sur les options de transport adapté pour les congressistes à 
mobilité réduite ou ayant des besoins particuliers en matière 
d’accessibilité.

À l’Université laval

https://www.rtcquebec.ca/
https://www.rtcquebec.ca/informations-pratiques/pour-rester-informe/rtc-nomade-temps-reel
https://www.rtcquebec.ca/transport-adapte-stac
https://www.rtcquebec.ca/transport-adapte-stac
https://www.aeroportdequebec.com/fr
https://www.admtl.com/
https://www.gamtl.com/fr/bienvenue/
https://www.gamtl.com/fr/bienvenue/
https://www.orleansexpress.com/fr/
https://intercar.ca/
https://www.rtcquebec.ca/
https://www.amigoexpress.com/
https://www.covoiturage.ca/
https://www.poparide.com/fr/
https://www.ssp.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/06/plan-2021-2022.pdf
https://www.ssp.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/06/plan-2021-2022.pdf
https://www.rtcquebec.ca/informations-pratiques/services-complementaires/avelo
https://www.rtcquebec.ca/informations-pratiques/services-complementaires/avelo
https://www.ssp.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/06/plan-2021-2022.pdf
https://www.ssp.ulaval.ca/stationnement/permis-de-stationnement-et-tarification/
https://www.ssp.ulaval.ca/stationnement/permis-de-stationnement-et-tarification/
https://www.ssp.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/06/plan-2021-2022.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles#accessibilit
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Plan du campus
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Pavillon Charles-De Koninck
(Accueil des congressistes)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
1030, avenue des Sciences-Humaines

Pavillon Alphonse-Desjardins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
2325, rue de l’Université

Pavillon Palasis-Prince  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
2325, rue de la Terrasse

Grand axe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Stationnement 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Stationnement 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Lieux des activités Stationnements réservés aux congressistes

LÉGENDE

Sortie extérieure  
des couloirs souterrains

Arrêt d’autobus

Couloirs souterrains

Cafétéria

Le Point,  
service et information 

Guichet automatique$Borne de réparation de vélos

Borne de recharge  
pour voiture électrique

Piste cyclable Poste de payage, stationnement

Service de garde

Rue ou sentier partagé  
piétons/cyclistes

Bibliothèque

Plan du campus
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À titre de commanditaire, BMO soutient la relève 
scientifique francophone qui contribuera à son tour à 
l’avancement de notre société. Ensemble, aidons-les 
à faire rayonner leur génie et à devenir les moteurs 
de nos sociétés.

Science, 
innovation 
et avenir ne 
font qu’un.

https://www.bmo.com/principal/particuliers?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=bmo
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félicitations aux récipiendaires

Émile Lévy
Université de Montréal
Prix adrien-Pouliot 
Pour la coopération  
scientifique avec la france

Sylvie Belleville 
Université de Montréal
Prix léo-Pariseau
Pour les sciences biologiques 
et les sciences de la santé

Jean-François Lemay
Cégep de Shawinigan
Prix denise-barbeau
Pour la recherche  
au collégial

Céline Bellot 
Université de Montréal
Prix Pierre-dansereau
Pour l’engagement social

Alexis Pinsonnault- 
Skvarenina
Université de Montréal
Prix irssT santé  
et sécurité du travail
doctorat

Susanne P. Lajoie 
Université McGill
Prix Jeanne-lapointe
Pour les sciences  
de l’éducation

Federico Rosei 
INRS 
Prix Urgel-archambault
Pour les sciences physiques, 
mathématiques,  
informatique et génie

Michel Biron
Université McGill
Prix andré-laurendeau
Pour la recherche  
en sciences humaines

Jacques Brodeur 
Université de Montréal
Prix michel-Jurdant
Pour les sciences  
de l’environnement

Marie-Anne Landry-Duval 
UQAM
Prix irssT santé  
et sécurité du travail
maîtrise

Gilles Comeau
Université d’Ottawa
Prix Jacques-rousseau
Pour la multidisciplinarité

Marie Beaulieu 
Université de Sherbrooke
Prix Thérèse 
Gouin-décarie
Pour les sciences sociales

PRIX ACFAS RELÈVE

Voyez les récipiendaires 
parler de leur recherches
  VISIONNEZ LES VIDÉOS

ParTeNaires 
des PriX 
aCfas 2021

https://www.youtube.com/user/AcfasTV/videos?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=prix21_video
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zimENn6GXfGVVEQJdgShs3dQrd_ecJ6


Chaque samedi,  
dans l’édition papier

FOU DE LIVRES ?

Soyez au fait
des nouvelles et des offres  
d’emploi en enseignement  
supérieur au Canada. 
Abonnez-vous dès aujourd’hui !

affairesuniversitaires.ca 
@UA_magazine Nouvelles 

https://www.ledevoir.com/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=devoir
https://www.affairesuniversitaires.ca/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=aff_uni
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Gratuites, ces activités  
vous permettront de  
profiter pleinement de votre  
expérience au congrès!

Former les leaders de demain face aux 
grands défis collectifs : le modèle des  
Chantiers d’avenir de l’Université Laval

Carré des affaires fsa Ulaval-banque Nationale

mercredi 11 mai 2022 de 14 h 30 à 16 h 30

Cérémonie d’ouverture

au musée national des beaux-arts du Québec

en ligne

lundi 9 mai 2022 à 18 h 00

Table ronde Wikipédia à l’intersection  
des savoirs : rencontre avec les lauréates  
et lauréats du Défi Wiki

en ligne

Vendredi 13 mai 2022

Séances d’échanges thématiques

en ligne

lundi 9 au jeudi 12 mai 2022

Plus d’information sur les activités et les inscriptions EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/activites-speciales
https://www.acfas.ca/node/66335


Développement et 
transfert de l’innovation 

du Québec

Suivez-nous Visitez axelys.ca

du 9 au 13 mai

Les PUL 
à l’ACFAS

Code promo de 20 %
sur nos livres 

commandés en ligne 
20ACFASB22

Valide du 9 au 14 mai 2022

www.pulaval.com

Venez nous rencontrer 
à l’atrium du 

Pavillon Charles-De-Koninck

https://www.axelys.ca/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=axelys
https://www.pulaval.com/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=pul
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activités spéciales pour la relève

Déjeuner maillage professionnel

Pub Universitaire de l’Université laval

mardi 10 mai 2022 de 7 h 30 à 9 h 00

Causerie Science au féminin : parcours  
de femmes inspirantes

en ligne et en diffusion au dKN-1159

mercredi 11 mai 2022 de 13 h 00 à 14 h 00

Remise de prix du Concours de vulgarisation 
de la recherche 

en ligne

Jeudi 12 mai 2022 de 12 h 30 à 13 h 30

Plus d’information sur les activités et les inscriptions

Partenaire des activités espace relève 

Causerie Les grands défis de la relève  

en ligne et en diffusion au dKN-1159

lundi 9 mai 2022 de 13 h 00 à 14 h 00

EN SAVOIR PLUS

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/activites-speciales


L’Université d’Ottawa au grand rendez-vous international  
de la communauté scientifique francophone :

Le Collège des chaires 
de recherche du monde 
francophone

Savoir plus

Les Presses  
de l’Université 
d’Ottawa

Savoir plus

Nos chercheuses et chercheurs 
participant aux communications et  
aux panels du 89e Congrès de l’Acfas

Voir la programmation

L’Université d’Ottawa,  
partenaire historique de l’Acfas
Engagée à soutenir la recherche et la mobilisation des connaissances  
en français à la 89e édition du Congrès de l’Acfas. 

Au service de la recherche... Au service de la Francophonie

www.Presses.uOttawa.ca

www.Press.uOttawa.ca
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ARCTIC BORDERS

A WORLD OF CHAN
GE?

EDITED BY

HEATHER N. NICOL AND ANDREW CHATER

NORTH AMERICA’S

Exploring borders

in the 21st century.

An international

network. Building

excellence in the

knowledge of borders.

Advancing border

management

in Canada and

worldwide.
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FLUID BORDERS

TRADE
, INVE

STMENT, T
RAVEL

, MIGRATIO
N

EDITED BY

GEOFFREY HALE AND GREG ANDERSON

CANADA’S

“Popular understanding may conceive of borders as 

formal boundaries […] or perhaps as the administrative 

locations (ports of entry) at which individuals or 

goods pass from one country to another. However, 

the continuing growth and diversification of trade, 

investment, travel, and various forms of migration 

increase the importance and interaction of bordering 

processes.”

Crossing international borders implies much more than simply 

going through checkpoints.

Engaging major domestic political, technical, and adminis-

trative aspects that shape international policy and regulatory 

cooperation, this book uncovers and analyzes factors 

that govern economic activity and human interactivity 

across Canada’s “fluid” borders in a changing geopolitical 

environment.

Trade and investment policies must navigate the challenges 

from the interactions and limits of Canada’s multiple 

commercial agreements with other countries that involve 

the bordering of energy trade, food safety, and related 

environmental and public health matters. 

By drawing on an innovative transdisciplinary reconcep-

tualization of the border as being “fluid”—reflecting different 

and often cross-cutting objectives—Canada’s Fluid Borders

offers readers fresh outlooks on the leading geopolitical and 

socioeconomic issues pressing Canadian policymakers.

Geoffrey Hale is Professor of Political Science 

at the University of Lethbridge. His research 

focuses on public policy, fiscal and tax policies, 

the political economy of trade and investment 

policies, North American integration, and border 

management and security.

Greg Anderson is Professor of Political Science at 

the University of Alberta. His research is centred on 

international political economy, particularly the 

political economy of North American integration. 
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“The scale of the biosphere’s transformation,

caused by the expansion of European power over

the last half millennium, has only become clear

in recent decades.… Anthropocene geopolitics

is now much more a matter of the unfolding

consequences of production decisions made

by the dominant states and corporations in

the planetary system than it is just a matter

of territorial rivalries in a supposedly stable

geographical configuration.“

Simon Dalby

University of Ottawa Press

Anthropocene

Geopolitics

Globalization, Security,

Sustainability

Simon Dalby is a professor of geography and

environmental studies at Wilfrid Laurier University,

Waterloo, Ontario, where he teaches in the Balsillie

School of International Affairs. He is also a Senior

Fellow at the Centre for International Governance

Innovation.

We now find ourselves in a new geological age: the

Anthropocene. The climate is changing and species

are disappearing at a rate not seen since Earth’s major

extinctions. The rapid, large-scale changes caused by

fossil-fuel powered globalization increasingly threaten

societies in new, unforeseen ways. But most security

policies continue to be built on notions that look back-

ward to a time when geopolitical threats derived mainly

from the rivalries of states with fixed boundaries.

Instead, Anthropocene Geopolitics shows that security

policy must look forward to quickly shape a sustainable

world no longer dependent on fossil fuels.

A future of long-term peace and geopolitical security

depends on keeping the earth in conditions roughly

similar to those we have known throughout history.

Minimizing disruptions that would further put civiliza-

tion at risk of extinction urgently requires policies that

reflect new Anthropocene “planetary boundaries.”
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“Canadian culture has never been easy to define

beyond its consensual baseline and its diversity.

Approaching it from the country’s borders offers

the major novelty of entering into its nuances and

revealing how it is shaped through contradictions

and negotiations. The power games revealed by the

book cross all scales, from the very intimate to the

global levels of identity.”
Anne-Laure Amilhat Szary,

Université Grenoble-Alpes, France

How does culture alter borders? And how do borders

alter culture?

Borders, Culture, and Globalization, edited by Victor

Konrad and Melissa Kelly, addresses this double-

barrelled question by exploring the relationship

between culture and borders.

Border culture, the vessel of commitment between

countries and their peoples, finds itself at the

intersection and engagement of imagination, affinity,

and identity, made plain wherever boundaries separate

or sort people, their goods, and their ideas. Assuming

many forms, and with ever-evolving contours, it

merges with the globalization continuum.

Offering a general overview and critical assessments

prepared by experts in a variety of interconnecting

disciplines, this volume identifies the fundamental

currents of border culture in motion and establishes

an approach to understanding how it is placed and

replaced within a context of globalization.

Victor Konrad teaches geography at Carleton

University, Ottawa. He is the Culture Lead for Borders in

Globalization and the author and editor of numerous

books and articles on borders.

Melissa Kelly is a research fellow with the Canada

Excellence Research Chair (CERC) in Migration and

Integration at Ryerson University, Toronto. She was a

postdoctoral fellow with Borders in Globalization.

Edited by Victor Konrad and Melissa Kelly

University of Ottawa Press
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“Popular understanding may conceive of borders as 

formal boundaries […] or perhaps as the administrative 

locations (ports of entry) at which individuals or 

goods pass from one country to another. However, 

the continuing growth and diversification of trade, 

investment, travel, and various forms of migration 

increase the importance and interaction of bordering 

processes.”

Crossing international borders implies much more than simply 

going through checkpoints.

Engaging major domestic political, technical, and adminis-

trative aspects that shape international policy and regulatory 

cooperation, this book uncovers and analyzes factors 

that govern economic activity and human interactivity 

across Canada’s “fluid” borders in a changing geopolitical 

environment.

Trade and investment policies must navigate the challenges 

from the interactions and limits of Canada’s multiple 

commercial agreements with other countries that involve 

the bordering of energy trade, food safety, and related 

environmental and public health matters. 

By drawing on an innovative transdisciplinary reconcep-

tualization of the border as being “fluid”—reflecting different 

and often cross-cutting objectives—Canada’s Fluid Borders

offers readers fresh outlooks on the leading geopolitical and 

socioeconomic issues pressing Canadian policymakers.

Geoffrey Hale is Professor of Political Science 

at the University of Lethbridge. His research 

focuses on public policy, fiscal and tax policies, 

the political economy of trade and investment 

policies, North American integration, and border 

management and security.

Greg Anderson is Professor of Political Science at 

the University of Alberta. His research is centred on 

international political economy, particularly the 

political economy of North American integration. 
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“The scale of the biosphere’s transformation,

caused by the expansion of European power over

the last half millennium, has only become clear

in recent decades.… Anthropocene geopolitics

is now much more a matter of the unfolding

consequences of production decisions made

by the dominant states and corporations in

the planetary system than it is just a matter

of territorial rivalries in a supposedly stable

geographical configuration.“

Simon Dalby

University of Ottawa Press

Anthropocene

Geopolitics

Globalization, Security,

Sustainability

Simon Dalby is a professor of geography and

environmental studies at Wilfrid Laurier University,

Waterloo, Ontario, where he teaches in the Balsillie

School of International Affairs. He is also a Senior

Fellow at the Centre for International Governance

Innovation.

We now find ourselves in a new geological age: the

Anthropocene. The climate is changing and species

are disappearing at a rate not seen since Earth’s major

extinctions. The rapid, large-scale changes caused by

fossil-fuel powered globalization increasingly threaten

societies in new, unforeseen ways. But most security

policies continue to be built on notions that look back-

ward to a time when geopolitical threats derived mainly

from the rivalries of states with fixed boundaries.

Instead, Anthropocene Geopolitics shows that security

policy must look forward to quickly shape a sustainable

world no longer dependent on fossil fuels.

A future of long-term peace and geopolitical security

depends on keeping the earth in conditions roughly

similar to those we have known throughout history.

Minimizing disruptions that would further put civiliza-

tion at risk of extinction urgently requires policies that

reflect new Anthropocene “planetary boundaries.”
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“Canadian culture has never been easy to define

beyond its consensual baseline and its diversity.

Approaching it from the country’s borders offers

the major novelty of entering into its nuances and

revealing how it is shaped through contradictions

and negotiations. The power games revealed by the

book cross all scales, from the very intimate to the

global levels of identity.”
Anne-Laure Amilhat Szary,

Université Grenoble-Alpes, France

How does culture alter borders? And how do borders

alter culture?

Borders, Culture, and Globalization, edited by Victor

Konrad and Melissa Kelly, addresses this double-

barrelled question by exploring the relationship

between culture and borders.

Border culture, the vessel of commitment between

countries and their peoples, finds itself at the

intersection and engagement of imagination, affinity,

and identity, made plain wherever boundaries separate

or sort people, their goods, and their ideas. Assuming

many forms, and with ever-evolving contours, it

merges with the globalization continuum.

Offering a general overview and critical assessments

prepared by experts in a variety of interconnecting

disciplines, this volume identifies the fundamental

currents of border culture in motion and establishes

an approach to understanding how it is placed and

replaced within a context of globalization.

Victor Konrad teaches geography at Carleton

University, Ottawa. He is the Culture Lead for Borders in

Globalization and the author and editor of numerous

books and articles on borders.

Melissa Kelly is a research fellow with the Canada

Excellence Research Chair (CERC) in Migration and

Integration at Ryerson University, Toronto. She was a

postdoctoral fellow with Borders in Globalization.

Edited by Victor Konrad and Melissa Kelly

University of Ottawa Press
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“Popular understanding may conceive of borders as 

formal boundaries […] or perhaps as the administrative 

locations (ports of entry) at which individuals or 

goods pass from one country to another. However, 

the continuing growth and diversification of trade, 

investment, travel, and various forms of migration 

increase the importance and interaction of bordering 

processes.”

Crossing international borders implies much more than simply 

going through checkpoints.

Engaging major domestic political, technical, and adminis-

trative aspects that shape international policy and regulatory 

cooperation, this book uncovers and analyzes factors 

that govern economic activity and human interactivity 

across Canada’s “fluid” borders in a changing geopolitical 

environment.

Trade and investment policies must navigate the challenges 

from the interactions and limits of Canada’s multiple 

commercial agreements with other countries that involve 

the bordering of energy trade, food safety, and related 

environmental and public health matters. 

By drawing on an innovative transdisciplinary reconcep-

tualization of the border as being “fluid”—reflecting different 

and often cross-cutting objectives—Canada’s Fluid Borders

offers readers fresh outlooks on the leading geopolitical and 

socioeconomic issues pressing Canadian policymakers.

Geoffrey Hale is Professor of Political Science 

at the University of Lethbridge. His research 

focuses on public policy, fiscal and tax policies, 

the political economy of trade and investment 

policies, North American integration, and border 

management and security.

Greg Anderson is Professor of Political Science at 

the University of Alberta. His research is centred on 

international political economy, particularly the 

political economy of North American integration. 
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“The scale of the biosphere’s transformation,

caused by the expansion of European power over

the last half millennium, has only become clear

in recent decades.… Anthropocene geopolitics

is now much more a matter of the unfolding

consequences of production decisions made

by the dominant states and corporations in

the planetary system than it is just a matter

of territorial rivalries in a supposedly stable

geographical configuration.“

Simon Dalby

University of Ottawa Press

Anthropocene

Geopolitics

Globalization, Security,

Sustainability

Simon Dalby is a professor of geography and

environmental studies at Wilfrid Laurier University,

Waterloo, Ontario, where he teaches in the Balsillie

School of International Affairs. He is also a Senior

Fellow at the Centre for International Governance

Innovation.

We now find ourselves in a new geological age: the

Anthropocene. The climate is changing and species

are disappearing at a rate not seen since Earth’s major

extinctions. The rapid, large-scale changes caused by

fossil-fuel powered globalization increasingly threaten

societies in new, unforeseen ways. But most security

policies continue to be built on notions that look back-

ward to a time when geopolitical threats derived mainly

from the rivalries of states with fixed boundaries.

Instead, Anthropocene Geopolitics shows that security

policy must look forward to quickly shape a sustainable

world no longer dependent on fossil fuels.

A future of long-term peace and geopolitical security

depends on keeping the earth in conditions roughly

similar to those we have known throughout history.

Minimizing disruptions that would further put civiliza-

tion at risk of extinction urgently requires policies that

reflect new Anthropocene “planetary boundaries.”
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“Canadian culture has never been easy to define

beyond its consensual baseline and its diversity.

Approaching it from the country’s borders offers

the major novelty of entering into its nuances and

revealing how it is shaped through contradictions

and negotiations. The power games revealed by the

book cross all scales, from the very intimate to the

global levels of identity.”
Anne-Laure Amilhat Szary,

Université Grenoble-Alpes, France

How does culture alter borders? And how do borders

alter culture?

Borders, Culture, and Globalization, edited by Victor

Konrad and Melissa Kelly, addresses this double-

barrelled question by exploring the relationship

between culture and borders.

Border culture, the vessel of commitment between

countries and their peoples, finds itself at the

intersection and engagement of imagination, affinity,

and identity, made plain wherever boundaries separate

or sort people, their goods, and their ideas. Assuming

many forms, and with ever-evolving contours, it

merges with the globalization continuum.

Offering a general overview and critical assessments

prepared by experts in a variety of interconnecting

disciplines, this volume identifies the fundamental

currents of border culture in motion and establishes

an approach to understanding how it is placed and

replaced within a context of globalization.

Victor Konrad teaches geography at Carleton

University, Ottawa. He is the Culture Lead for Borders in

Globalization and the author and editor of numerous

books and articles on borders.

Melissa Kelly is a research fellow with the Canada

Excellence Research Chair (CERC) in Migration and

Integration at Ryerson University, Toronto. She was a

postdoctoral fellow with Borders in Globalization.

Edited by Victor Konrad and Melissa Kelly

University of Ottawa Press
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So�a Tolstaya, the Author:

Her Literary Works in Translation

Sofia Tolstaya’s life and substantive literary works 

help give voice to an important example of a 

woman’s perspective on late-nineteenth-century 

Russian history and literature (...). She emerges 

as a highly independent, cultured, intelligent, 

professional woman who was well in advance of her 

time. From a transcriber of her husband’s writings 

to translator, editor, publisher, social activist and 

correspondent, see can be seen growing into a 

fully-fledged author in her own right.

Hardcover: 9780776629476 l 6 x 9 l $69.95 l February 2022

Softcover:   9780776629445 l 6 x 9 l $39.95 l February 2022

Preorder Today!

Littérature, quand tu nous tiens...
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Faire grandir une entreprise :  
des défis de taille

la Centrale, Pavillon maurice-Pollack,  
Université laval

Jeudi 12 mai 2022 de 9 h 00 à 12 h 00

Passer de la recherche à l’entreprise :  
défis et perspectives

la Centrale, Pavillon maurice-Pollack,  
Université laval

mardi 10 mai 2022 de 9 h 30 à 12 h 00

L’innovation sociétale :  
penser nos modèles autrement

la Centrale, Pavillon maurice-Pollack,  
Université laval

mercredi 11 mai 2022 de 9 h 00 à 12 h 00

activités spéciales pour le milieu  
de la recherche et des affaires
Plus d’information sur les activités et les inscriptions EN SAVOIR PLUS

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/activites-speciales


Complice de la  
programmation  

Science-moi !

https://www.hydroquebec.com/residentiel/?utm_source=document&utm_medium=paye&utm_campaign=89-gdc&utm_content=hydro
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activités gratuites pour tou-te-s

Au cœur de la santé durable
au Grand marché de Québec

samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 
de 9 h 00 à 17 h 00

Lundi HIHI - Soirée d’humour
Pub Universitaire de l’Université laval

lundi 9 mai 2022  
de 20 h00 à 22 h 00

Célébration et reconnais-
sance des Premiers Peuples
Campus de l’Université laval

Conférence de Pierre Picard  
mardi 10 mai de 12 h 00 à 13 h 30

spectacle d’elisapie
mercredi 11 mai de 11 h 30 à 13 h 30

Lettres biologiques,  
amours interdites
Théâtre de la Cité universitaire  
de l’Université laval 

dimanche 8 mai 2022 à 19 h 30

Dans la peau
en ligne

Jeudi 12 mai 2022 de 17 h 00  
à 19 h 00

La science nordique s’invite 
au Musée
au musée de la civilisation  
de Québec

exposition le 7, 8 et 10 mai 2022  
de 10 h 00 à 17 h 00

Conférence le 10 mai 2022  
de 17 h 00 à 22 h 00

La preuve par l’image
en ligne

disponible dès maintenant

Finale nationale de Ma thèse 
en 180 secondes 
Théâtre de la Cité universitaire de 
l’Université laval

mercredi 11 mai 2022 à 18 h 30

Plus d’information sur les activités et inscriptions EN SAVOIR PLUS

Partenaire des activités science-moi!

https://www.acfas.ca/evenements/science-moi
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101 appareil locomoteur et arthrite

102 Cancer

103 Génétique humaine

104 maladies infectieuses et immunitaires

105 Neurosciences, santé mentale et toxicomanie

106 Nutrition et métabolisme

107 santé circulatoire et respiratoire

108
santé de la mère, des enfants  
et des adolescents

109 santé des populations

111  services de santé

112 Vieillissement

113 session par affiches

401
développement et fonctionnement des  
personnes et des communautés et vie sociale

402 Économie, emploi et marchés

403 Gestion des organisations

404 médias, communications et information

405
milieux de vie, aménagement et appropriation  
de l’espace humain

406
Nature, transformation et gouvernance  
de la société et des institutions

407 relations internationales et développement

408 session par affiches

501 adaptation scolaire et sociale

502 apprentissage

503 Contextes éducatifs

504 formation des maîtres

505 Gestion de l’éducation et de la formation

507 session par affiches

202 environnement

204 matériaux

205 Nature et interactions de la matière

206 Organismes vivants

209 Techniques, mesures et systèmes

210
Technologies de l’information  
et des communications

211 session par affiches

301 arts, littérature et société

302 Création artistique et littéraire

303 Cultures, religions et civilisations

304
enjeux fondamentaux et finalités  
de la vie humaine

305 langues et langages

306 session par affiches

SECTION 100 - SCIENCES DE LA SANTÉ

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES

SECTION 500 - ÉDUCATION

SECTION 200 - SCIENCES NATURELLES,  
MATHÉMATIQUES ET GÉNIE

SECTION 300 - LETTRES, ARTS  
ET SCIENCES HUMAINES

les communications libres orales et par affiches sont présentées sous forme de capsules 
vidéo pré-enregistrées, accessibles gratuitement en tout temps pendant le Congrès.  
Vous trouverez les résumés de ces communications, en cliquant sur le domaine auquel 
elles sont rattachées. découvrez une programmation riche et diversifiée!

Partenaire des activités scientifiques 

Communications libres

CONSULTEZ LE PROGRAMME

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/101/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/102/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/103/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/104/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/105/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/106/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/107/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/108/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/108/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/109/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/111/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/112/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/113/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/113/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/401/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/401/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/402/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/403/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/404/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/405/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/405/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/406/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/406/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/407/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/408/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/408/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/501/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/502/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/503/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/504/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/505/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/507/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/507/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/202/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/204/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/205/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/206/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/209/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/210/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/211/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/211/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/301/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/302/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/303/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/304/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/304/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/305/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/306/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/306/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/communications-libres
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

1 Nouveaux enjeux pour la recherche collégiale lUNdi  

2 Une forêt de propriétaires : incursion au cœur des boisés privés JeUdi    

3
anglicisation de la recherche et libre accès :  
quel avenir pour les revues en sciences humaines et sociales?

VeNdredi  

4 en recherche, faire autrement? les faux plis en examen mardi   

5 les enjeux de la recherche à anticosti : état des lieux et perspectives lUNdi   

6
Collaborer pour pérenniser les résultats de la recherche partenariale  
sur les enjeux sociaux et de santé

lUNdi   

7
la reconnaissance et la validation des acquis à l’université :  
enjeux passés et présents, modèles pour l’avenir

merCredi 

JeUdi
   

  

8
enjeux scientifiques et spécificités de la culture des soins palliatifs  
en contexte pédiatrique

mardi   

9
l’autochtonisation de la formation à l’enseignement en milieu francophone :  
quels enjeux pour la recherche?

lUNdi 

mardi
   

 

10
Cent ans de dialogue science et société : état des lieux et prospectives  
en culture et communication scientifiques et technologiques

merCredi 

JeUdi
   

  

11 former et se former en recherche qualitative : pratiques et enjeux en tension
lUNdi 

mardi
   

  

12 Construire des savoirs pour favoriser l’équité en santé merCredi   

13 la santé durable : vecteur d’un projet de société lUNdi   

14
bâtir l’acceptabilité sociale et citoyenne de l’accès et de l’utilisation des données 
de santé : un colloque en hommage à françois laviolette

mardi   

15
enjeux de la coopération en recherche universitaire en agriculture en afrique  
francophone : le cas du mali et de l’Université laval

merCredi   

16
redéfinir l’excellence en recherche : pour une culture scientifique en phase  
avec les enjeux sociétaux

lUNdi   

17 les effets de la pandémie sur la médiatisation de la science VeNdredi  

19 100 ans de recherche : réalisations et destinations mardi   

ENJEUX DE LA RECHERCHE  Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/1/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/2/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/3/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/3/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/4/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/5/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/6/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/6/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/7/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/7/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/8/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/8/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/9/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/9/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/10/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/10/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/11/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/12/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/13/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/14/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/14/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/15/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/15/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/16/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/16/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/17/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/19/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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Colloques

ENJEUX DE LA RECHERCHE  Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

21
Comment faire pour que les résultats de la recherche trouvent écho  
dans les lieux d’enseignement?

merCredi   

22
soutenir la communauté enseignante et les responsables de programme à former 
des diplômé-es écoresponsables capables de transformer nos sociétés

VeNdredi   

23
regards sur les réalités autochtones : recherches et statistiques sociales  
et de santé

lUNdi   

SECTION 100 - SCIENCES DE LA SANTÉ

101
ensemble pour un accès équitable aux services de réadaptation physique :  
opportunités d’action pour mieux répondre aux besoins de la population

JeUdi   

102
bien vieillir et santé auditive : Comment contribuer à l’autonomie de nos  
personnes âgées

VeNdredi  

103
le développement du langage des enfants tout-venants et ceux en contexte  
d’adversité : retombées du projet ellaN de 3 à 5 ans

JeUdi   

105 approches innovantes pour un vieillissement cognitif réussi VeNdredi   

106
innover pour favoriser le développement moteur et la participation des jeunes 
ayant des troubles neurodéveloppementaux

JeUdi   

108 Obésité et santé : cibler la perte de poids ou le mode de vie? JeUdi   

109 science, dépistage et pandémie : le choc des idées VeNdredi   

110
déterminants cliniques et moléculaires de COVid-19 :  
recherches sur les données et échantillons de la bQC19

mardi   

111
Colloque de lancement du réseau québécois sur les déterminants périnataux  
de la santé de l’enfant

VeNdredi   

112 sortir les soins infirmiers de l’invisibilité : un défi théorique et méthodologique lUNdi   

113
le trouble développemental du langage : recherche récente en français  
et perspectives futures

VeNdredi   

114
recherche et formation en pharmacie : un regard sur les innovations  
et les domaines émergeants

merCredi  

115
Optimiser la préparation aux essais thérapeutiques en maladies rares au Québec : 
exemple de l’arsCs

merCredi   

la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

Partenaire des activités scientifiques

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/21/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/21/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/22/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/22/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/23/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/enjeux-recherche/23/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/101/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/101/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/102/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/102/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/103/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/103/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/105/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/106/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/106/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/108/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/109/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/110/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/110/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/111/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/111/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/112/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/113/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/113/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/114/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/114/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/115/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/115/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

SECTION 100 - SCIENCES DE LA SANTÉ  Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

116
enjeux de l’utilisation des technologies de l’information en santé en temps de 
COVid-19

mardi 

merCredi
  

 

117
la simulation clinique pour la formation des professionnels de la santé :  
innovations pédagogiques et pistes de recherche

lUNdi   

120
la promotion de l’activité physique auprès des adolescentes :  
une vraie course à obstacles !

JeUdi       

121
et si on s’intéressait aux travailleurs vieillissants?  
réflexions sur leur processus de réadaptation, de retour et de maintien au travail

lUNdi  

122
santé numérique et innovations technologiques : où en sommes-nous?  
applications, retombées et enjeux/défis pour une utilisation responsable en santé

mardi   

123
Une réponse infirmière aux besoins des personnes dans des contextes variés  
et évolutifs : pensez aux fondamentaux!

merCredi 

JeUdi
   

  

124 la santé en région à l’aune des bouleversements d’envergure populationnelle JeUdi   

125
l’innovation dans les trajectoires de soins, une voie de passage pour  
l’opérationnalisation des systèmes de santé apprenants

merCredi   

126
Chirurgie bariatrique : mieux comprendre ses aspects cliniques,  
métaboliques et nutritionnels

lUNdi   

128 le numérique au service de la santé mentale JeUdi   

SECTION 200 - SCIENCES NATURELLES, MATHÉMATIQUES ET GÉNIE

201
la santé des cours d’eau : concilier les usages anthropiques de l’eau  
et la conservation des écosystèmes d’eau douce

JeUdi   

202
Pour un développement durable et inclusif des ressources aquatiques du Québec : 
du fondamental à l’appliqué

JeUdi 

VeNdredi
  

  

203
Production et utilisation durables de l’énergie dans le Nord : observations,  
solutions, enjeux et défis pour toutes les disciplines

JeUdi   

204
la forêt face aux changements climatiques : des réponses innovantes  
pour une gestion durable

mardi 

merCredi
   

 

205 systèmes cyberphysiques et intelligence machine matérialisée VeNdredi   

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/116/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/116/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/117/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/117/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/120/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/120/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/121/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/121/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/122/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/122/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/123/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/123/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/124/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/125/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/125/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/126/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/126/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/128/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/201/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/201/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/202/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/202/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/203/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/203/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/204/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/204/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/205/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

SECTION 200 - SCIENCES NATURELLES,  
MATHÉMATIQUES ET GÉNIE

 Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 300 - LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

302 science, philosophie, société

lUNdi 

mardi 

merCredi 

JeUdi

   

  

   

 

303 Contraintes et droits lUNdi   

304 l’écrivain dans la cité : politique et littérature canadienne d’expression française JeUdi  

305  fictions exotopiques : les ailleurs de la littérature québécoise VeNdredi   

306 la formation en traduction à l’ère du numérique
JeUdi 

VeNdredi
   

 

307 Visualités artistiques et médiatiques du sujet animal mardi   

308 enjeux historiques et géopolitiques autour du détroit de Taïwan merCredi  

309
sémiotique et anthropologie : croisements disciplinaires, pratiques et méthodes 
d’enquête, théories pour l’interprétation

lUNdi 

mardi 

merCredi

   

   

 

206
les traits racinaires pour rehausser la résilience des agroécosystèmes  
en contexte de changements climatiques

mardi 

merCredi 

JeUdi

  

  

 

207 innovations en sciences laitières à l’ère du numérique
mardi 

merCredi
  

  

208 aCPhaGes : applications et caractérisation des phages merCredi  

209 les lasers : applications et perspectives
lUNdi 

mardi
   

  

210
l’industrie de la transformation du bois à l’heure de la transition écologique  
et énergétique

mardi 

merCredi
   

 

212 Étudiantes et étudiants du collégial : bastion de la relève en recherche mardi  

213
l’observation de la Terre : en première ligne pour faire face aux défis  
environnementaux et sociétaux

lUNdi 

mardi
   

 

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/302/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/303/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/304/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/305/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/306/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/307/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/308/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/309/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/309/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/206/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/206/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/207/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/208/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/209/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/210/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/210/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/212/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/213/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/200/213/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

401
la mise en œuvre des droits en santé mentale : entre contraintes,  
soutien et transformation des pratiques

merCredi   

402 médias numériques, familles et apprentissages
merCredi 

JeUdi  
   

  

403 la co-construction : un nouveau paradigme merCredi   

405 alter-Organisation lUNdi   

406 des réponses judiciaires à des profilages merCredi  

408 des territoires en transition : les multiples facettes du développement territorial
mardi 

merCredi
   

 

409 faire l’histoire du sida en périphérie
merCredi 

JeUdi
   

  

410 le droit et la justice comme laboratoires de participation citoyenne
lUNdi 

mardi
   

 

411
Parcours et pertinence de l’approche sociographique au Québec  
et dans les francophonies canadiennes

VeNdredi   

412 l’évaluation de l’impact collectif : les défis et les opportunités mardi   

413 la rémunération globale et son optimisation fiscale VeNdredi  

414 la politique de l’immigration au Québec
merCredi 

JeUdi 

VeNdredi

        

   

 

SECTION 300 - LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES  Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES

310 le numérique dans les sciences humaines : édition et visualisation
lUNdi 

mardi
  

  

311 les transformations des pratiques musicales pendant la pandémie de COVid-19 mardi   

313 les métis de l’est du Canada : une quête de reconnaissance toujours difficile mardi   

316 « Qui lira verra » : ce que l’écriture contemporaine fait voir de la vie humaine VeNdredi   

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/401/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/401/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/402/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/403/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/405/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/406/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/408/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/409/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/410/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/411/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/411/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/412/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/413/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/414/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/310/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/311/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/313/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/300/316/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

 Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES

415 la téléréalité, entre média, événement et société
JeUdi 

VeNdredi
   

  

418 la construction de la légitimité dans un contexte de méfiance généralisée
merCredi 

JeUdi
  

 

420 actions politiques et profilages mardi   

421 les enjeux du numérique pour les communautés lGbTQ+ JeUdi  

422
Travailler ensemble : recomposition et émergence des activités  
des professionnel·le·s en direction des jeunes

merCredi 

JeUdi
 

424
l’enfance vue par les institutions scolaire, médicale, de santé publique :  
réflexions critiques sur les difficultés, les troubles, les déficits et les vulnérabilités

mardi  

425 les défis de l’intervention psychosociale dans un contexte rural VeNdredi    

426
Genre(s) et communication : enjeux éthiques, épistémologiques  
et méthodologiques

merCredi 

JeUdi
  

 

427
Penser la participation des jeunes en difficulté : théories, pratiques  
et méthodologies

mardi   

428
hommes et violences interpersonnelles : la recherche partenariale pour mieux  
comprendre et intervenir

JeUdi  

429 la résilience pour des projets plus soutenables
mardi 

merCredi
  

 

431
Préserver l’intégrité psychologique et physique des athlètes en contexte sportif : 
unir les forces du milieu et de la recherche

merCredi 

JeUdi
  

 

433
la valorisation du leadership féminin dans les sTim (science, technologie,  
ingénierie et mathématiques) : une stratégie de développement économique  
et social pour les pays africains?

merCredi 

JeUdi
   

  

434 Quels types d’innovations sociales pour une justice sociale et environnementale?
lUNdi 

mardi
  

 

435
l’emprise du sensible dans les recherches en sciences sociales :  
nouveaux enjeux méthodologiques

merCredi 

JeUdi 

VeNdredi

  

  

 

436 Jeunesses urbaines : expériences de l’intime et des espaces publics merCredi  

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/415/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/418/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/420/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/421/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/422/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/422/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/424/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/424/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/425/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/426/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/426/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/427/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/427/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/428/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/428/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/429/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/431/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/431/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/433/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/433/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/433/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/434/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/435/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/435/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/436/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

 Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES

437
mettre en œuvre les droits autochtones : innovations et limites dans le contexte 
canadien

mardi

438
saisir l’itinérance au prisme des ruptures sociales : comprendre les processus  
de marginalisation et d’exclusion qui entravent les parcours de vie

lUNdi  

439
migration, asile et apatridie : le mythe des vagues migratoires du sud (afrique)  
vers le Nord global à l’épreuve de la science

VeNdredi   

440
la séparation parentale et la recomposition familiale dans une perspective multidis-
ciplinaire : résultats récents, phénomènes émergents et enjeux méthodologiques

lUNdi   

441
enjeux et défis des politiques sociales genrées et transformatrices en afrique  
francophone : mieux comprendre pour mieux agir

lUNdi 

mardi
 

 

442 la gouvernance et la gestion des risques : nouvelles tendances
merCredi 

JeUdi
  

 

443
le droit de l’entreprise est-il à la hauteur des enjeux sociétaux du 21e siècle?  
approche transatlantique critique et comparative

merCredi  

446 dynamiques de l’islam en afrique subsaharienne VeNdredi  

447
favoriser la réinsertion sociale : savoirs et interventions soutenant le processus  
de sortie

mardi   

448 handicap, travail et politiques publiques JeUdi  

449 les relations de partenariat dans les services aire ouverte merCredi   

450
Pratiques innovantes pour créer des milieux de travail inclusifs :  
expériences comparées

merCredi 

JeUdi
   

 

452
femmes immigrantes racisées dans les métiers du care :  
un dialogue Québec-france

JeUdi   

454 la mise en valeur de l’humain au travail et l’innovation rh mardi  

455
les enjeux actuels de l’expérience de terrain : sur la liberté, l’autonomie,  
l’autodétermination de la recherche sociologique

merCredi 

JeUdi 

VeNdredi

   

  

 

456 Violences genrées et interventions interculturelles féministes VeNdredi   

457
l’étude de l’islamisme entre l’Occident et le monde arabe : vers un dialogue 
constructif pour mieux comprendre l’islam politique

VeNdredi   

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/437/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/437/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/438/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/438/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/439/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/439/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/440/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/440/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/441/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/441/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/442/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/443/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/443/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/446/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/447/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/447/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/448/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/449/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/450/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/450/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/452/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/452/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/454/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/455/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/455/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/456/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/457/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/457/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

501 Gestion de la classe : enjeux, perspectives et innovations merCredi   

502
soutenir le rehaussement des compétences en littératie des acteurs scolaires et 
extrascolaires

merCredi  

504 le côté obscur de la valorisation de la performance mardi   

505
Éducation des élèves sourds ou ayant une surdité : entre participation sociale,  
inclusion et littératie

lUNdi 

mardi
   

  

506
actualisation des connaissances au regard de l’évaluation et de l’intervention  
de l’apprenant dyslexique-dysorthographique francophone

merCredi  

507
approche responsable de l’ia et du numérique du développement  
de l’apprentissage tout au long de la vie : entre capacitation et bien-être

merCredi 

JeUdi
   

   

508
Tournant narratif et paradigme de la recherche biographique en sciences  
de l’éducation : théories, méthodes et savoirs

JeUdi 

VeNdredi
   

  

509 Conjuguer participation et évaluation pour l’apprentissage mardi   

510
Penser l’équité pour transformer les visions et les pratiques en enseignement  
supérieur au collégial

merCredi 

JeUdi
  

 

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES  Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

458 le travail à l’ère de l’économie des plateformes : enjeux et réformes adaptatives
lUNdi 

mardi
  

459 femmes hors normes : religions et sociétés
JeUdi 

VeNdredi
   

  

461 les distorsions des perceptions corporelles lUNdi  

463
inclusion financière et développement rural : innovations récentes,  
approches d’évaluation d’impacts et principaux constats

mardi   

464 Voyage dans les interstices de l’intersectionnalité mardi   

465
la question du lien et de l’attachement en santé mentale : penser l’actualité  
des modalités relationnelles en contexte

mardi   

466
regards sur les situations des immigrants à statut précaire dans les régions  
du Québec

JeUdi   

SECTION 500 - ÉDUCATION

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/501/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/502/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/502/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/504/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/505/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/505/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/506/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/506/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/507/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/507/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/508/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/508/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/509/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/510/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/510/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/458/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/459/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/461/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/463/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/463/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/464/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/465/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/465/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/466/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/466/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

 Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 500 - ÉDUCATION

511
effets de la pandémie de COVid-19 dans les services de garde éducatifs à l’enfance : 
bien-être au travail, pénurie de main-d’œuvre et identité professionnelle

VeNdredi   

512 les contextes éducatifs plurilingues
lUNdi 

mardi
   

514
Pratiques enseignantes en plein air en contexte scolaire au Québec :  
au-delà de la pandémie de COVid-19

merCredi  

515 santé mentale et bien-être au travail des personnels scolaires au Québec
JeUdi 

VeNdredi
   

  

516
soutenir le travail d’enseignants et d’enseignantes œuvrant auprès  
d’élèves aux parcours diversifiés : stratégies et dispositifs mis en place  
dans la francophonie canadienne

lUNdi  

517
mobiliser les connaissances issues de la recherche dans la pratique enseignante : 
dispositifs de formation et pratiques d’accompagnement

JeUdi 

VeNdredi
   

 

518 des récits en didactique du français merCredi   

520
identifier, développer et évaluer des interventions et des pratiques professionnelles 
innovantes en déficience intellectuelle ou en trouble du spectre de l’autisme :  
croiser les savoirs

mardi   

521 la formation à distance en comodalité au temps des bilans postpandémiques lUNdi   

522
Pratiques d’équité et d’inclusion pour les élèves issus de l’immigration et leurs  
familles : favoriser la responsabilité collective à tous les niveaux du scolaire

merCredi    

523
les pratiques d’enseignement inclusives : quelles questions, quelles recherches, 
quelles avancées?

JeUdi 

VeNdredi
   

 

525
leadership pédagonumérique : le rôle des directions d’établissement d’enseignement 
et des gestionnaires scolaires en contexte de mise en œuvre du Plan d’action  
numérique (PaN)

JeUdi   

526
formation professionnelle en milieu de travail : qualité des dispositifs offerts  
et effets pour les travailleurs formés, les formateurs et les employeurs

VeNdredi  

528
les « nouvelles » politiques d’éducation et leur influence sur le travail  
des agents scolaires

mardi  

529 interculturalité et compétences interculturelles en formation d’adultes
mardi 

merCredi
 

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/511/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/511/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/512/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/514/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/514/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/515/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/516/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/516/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/516/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/517/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/517/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/518/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/520/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/520/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/520/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/521/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/522/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/522/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/523/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/523/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/525/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/525/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/525/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/526/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/526/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/528/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/528/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/529/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

 Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 500 - ÉDUCATION

530
« Éduquer par l’art » en lien avec les enjeux sociétaux : réflexions théoriques,  
expériences et perspectives, à l’école et au-delà (3e édition)

VeNdredi   

531
Quels contextes éducatifs offrir en petite enfance, à l’éducation préscolaire et au 
primaire pour favoriser l’équité et construire une société inclusive?

JeUdi 

VeNdredi
   

  

532 l’autonomie des élèves dans l’apprentissage : qui peut contribuer et comment y arriver? merCredi   

533
défis et opportunités de la formation à distance en contexte de pays émergents : 
regards croisés en enseignement supérieur

merCredi   

534 l’engagement : un facteur d’apprentissage en littéracie
merCredi 

JeUdi
 

535
les enjeux associés à la santé psychologique des membres enseignants  
et étudiants en contexte postsecondaire

mardi  

536
enseignement et apprentissage de la grammaire : un état des lieux des recherches 
en didactique du français

JeUdi 

VeNdredi
   

  

537
enseigner la géométrie durant l’enseignement obligatoire : enjeux, réalités,  
résultats et perspectives

lUNdi   

538 Place aux diversités de la formation professionnelle JeUdi   

539 Quelle place pour l’oral dans la société du 21e siècle?
lUNdi 

mardi
   

  

540
Vision mésosystémique de la recherche et des pratiques enseignantes auprès  
des élèves ayant une déficience intellectuelle

VeNdredi   

541 innovation et gestion de l’éducation : numérique et enjeux des sociétés du futur mardi    

542
Personnes-ressources et dispositifs innovants en soutien à la réussite des élèves 
dans l’école inclusive

lUNdi  

543 soutenir le langage oral et l’émergence de l’écrit à l’éducation préscolaire lUNdi   

544
les relations école-familles en contexte de diversités sociale et ethnoculturelle :  
des défis aux leviers pour soutenir la collaboration

lUNdi   

545
accompagner l’amélioration des pratiques pédagogiques : la place des dyna-
miques collaboratives inter-équipes, inter-organisations, inter- …

lUNdi   

546 l’inclusion dès la petite enfance
JeUdi 

VeNdredi
 

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/530/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/530/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/531/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/531/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/532/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/533/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/533/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/534/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/535/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/535/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/536/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/536/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/537/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/537/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/538/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/539/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/540/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/540/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/541/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/542/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/542/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/543/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/544/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/544/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/545/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/545/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/546/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

 Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 600 - COLLOQUES MULTISECTORIELS

601
apports de la recherche-création : cocréation intersectorielle, 
médiation culturelle numérique, pédagogie et organisation

mardi   

602 Cybersécurité à l’ère de l’intelligence artificielle mardi   

604
les jeunes trans et non-binaires et leurs familles face à l’adversité :  
expériences, forces, stratégies et pratiques novatrices

JeUdi   

605 l’enseignement supérieur au cœur des sociétés du savoir
mardi 

merCredi 

JeUdi

   

  

  

606 la santé et la sécurité du travail au cœur des enjeux actuels mardi   

607 les défis de la langue française dans les organismes internationaux? lUNdi  

608
les nouvelles gouvernances de l’action publique en contexte d’urgences  
écologique et climatique : une approche pluridisciplinaire

JeUdi 

VeNdredi
   

 

609
sortir du pétrole? réflexions sur les décisions de désinvestissement vert  
des investisseurs institutionnels

lUNdi   

611 Contribution de la recherche à la transition vers l’économie circulaire
lUNdi 

mardi
   

 

612 la communication alimentaire : discours, pratiques et représentations
JeUdi 

VeNdredi
   

 

613
sciences ouvertes en français et responsabilités publiques : les revues scientifiques, 
point nodal de la recherche, mais point aveugle du financement

JeUdi  

614
rémunération des dirigeants, structure de propriété et gouvernance d’entreprise : 
enjeux et défis

mardi  

616
le numérique et les communautés linguistiques en milieu minoritaire :  
rôles, impacts et enjeux

merCredi 

JeUdi
   

 

617 sciences et technologies au service de l’écologie : dialogue Nord-sud VeNdredi    

618
Ya’nienhonhndeh : un territoire, une histoire et des savoirs à partager –  
Une décennie de recherches collaboratives avec la Nation huronne-wendat  
pour créer une aire protégée

merCredi 

JeUdi
   

 

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/601/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/601/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/602/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/604/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/604/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/605/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/606/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/607/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/608/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/608/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/609/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/609/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/611/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/612/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/613/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/613/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/614/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/614/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/616/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/616/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/617/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/618/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/618/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/618/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

 Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 600 - COLLOQUES MULTISECTORIELS

619 le verre : reflet de société, fenêtre sur les avancées technologiques

mardi 

merCredi 

JeUdi 

VeNdredi

   

   

  

 

620 le comportement alimentaire sous toutes ses formes lUNdi

621
les agents de santé communautaire dans les pays du sud, pratiques, enjeux  
et perspectives 43 ans après alma-ata

lUNdi   

622 la finance durable : la nouvelle réalité dominante mardi   

623 défis et innovations en lien avec la mobilité en fauteuil roulant VeNdredi  

624
regards multidisciplinaires sur l’adaptation aux changements climatiques des 
villes : quelles nouvelles formes pour l’après-pandémie COVid-19?

lUNdi   

625
Colloque international sur l’apport des arts pour le développement des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, ou un trouble du spectre  
de l’autisme

VeNdredi   

626 la recherche maritime engagée et inspirante VeNdredi  

628
Tourisme acadien : des résultats de la recherche sur le patrimoine acadien  
en atlantique à leur valorisation par de jeunes initiatives entrepreneuriales

lUNdi  

629
la santé des francophones en contexte linguistique minoritaire :  
20 ans de recherche

JeUdi   

630 images (en) politique(s) : tendances et transformations VeNdredi  

631
la contribution des femmes pour assurer la sécurité alimentaire des pays  
en développement à l’ère de la COVid-19

merCredi 

JeUdi
   

 

632 démocratisation des savoirs propres et impropres : qui décide?
lUNdi 

mardi
   

 

633
Gouverner l’effet rebond environnemental en anthropocène,  
une politique innovante de décroissance?

lUNdi  

634 focus sur de nouvelles avenues en recherche féministe
lUNdi 

mardi 

merCredi

   

   

 

636
diversité ethnoculturelle dans le milieu des arts québécois :  
trajectoires, barrières et stratégies

VeNdredi  

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/619/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/620/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/621/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/621/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/622/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/623/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/624/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/624/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/625/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/625/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/625/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/626/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/628/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/628/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/629/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/629/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/630/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/631/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/631/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/632/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/633/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/633/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/636/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/636/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee


a
C

TiV
iTÉs

 s
C

ie
N

TifiQ
U

es
  —

  

46

la fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin pour voir grand et innover.  
ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements  
de recherche à but non lucratif du Canada d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans  
le secteur privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de tous les Canadien-ne-s.

Partenaire des activités scientifiques

Colloques

 Avant-midi    Après-midi    Soir

Cliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

SECTION 600 - COLLOQUES MULTISECTORIELS

637 laboratoires vivants et autres labs, des outils pour les transitions
merCredi 

JeUdi  
   

 

638 Transformations du travail et enjeux organisationnels post-pandémie
merCredi 

JeUdi 
   

 

639
Québec bashing, affirmation de supériorité morale et condescendance  
francophobe en contexte canadien, d’hier à aujourd’hui

merCredi   

640
de la collecte de la donnée à la prise de décision par un algorithme d’intelligence 
artificielle : comment élaborer une gouvernance collaborative et responsable?

lUNdi   

641
mettre en œuvre les Objectifs de développement durable : méthodes, enjeux  
et défis pour la recherche de solutions et les partenariats

merCredi 

JeUdi
   

 

642 inclusion sociale et accessibilité universelle des musées : un tour d’horizon croisé merCredi   

643
Vers un développement minier durable dans le contexte québécois  
et de la francophonie

mardi 

merCredi
  

  

644
des communications de masse aux transformations de l’écosystème  
médiatique numérique

merCredi 

JeUdi
   

645 faire l’écologie sociale de l’inertie climatique
merCredi 

JeUdi
   

 

647
Jeu excessif et autres dépendances comportementales :  
de la recherche à l’accessibilité des soins

merCredi 

JeUdi
        

      

648 16e Colloque sur les risques naturels au Québec
merCredi 

JeUdi
   

 

650
la COVid-19 : quelles leçons apprises pour les organisations  
et le secteur humanitaire?

JeUdi   

651 regards empiriques sur la réalité policière lUNdi        

652
le protocole québécois pour la priorisation de l’accès aux soins intensifs  
en contexte de pandémie : genèse, défis et perspectives d’avenir

JeUdi   

654 réduire les inégalités pour sauver la planète : par quel bout commencer?
merCredi 

JeUdi
  

 

655
Comprendre et atténuer l’impact de la pandémie sur le développement  
des enfants : les travaux multidisciplinaires des chercheurs de l’OPes

JeUdi   

CONSULTEZ LE PROGRAMME PAR JOURNÉE

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/637/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/638/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/639/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/639/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/640/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/640/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/641/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/641/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/642/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/643/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/643/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/644/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/644/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/645/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/647/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/647/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/648/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/650/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/650/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/651/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/652/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/652/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/654/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/655/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/655/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/par-journee
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