Congrès conjoint ACÉBAC-SCT 2022

Quelques renseignements utiles au sujet du congrès
1. L’inscription au congrès
L’inscription au congrès est requise pour tous et toutes, même les personnes qui présentent
une conférence ou interviennent en atelier, sauf pour les deux conférenciers invités, M. Alain
Deneault et M. Jonathan Durand Folco. Les frais d’inscription s’élèvent à 25 $, sauf pour les
étudiant.e.s pour qui l’inscription est gratuite, pourvu qu’elle soit faite en utilisant une adresse
institutionnelle de courriel.
À noter : l’inscription se fait en deux étapes. Voir https://www.acebac.ca/congres/ ou
https://theocan.org/activites/congres-annuel/
a) Il faut tout d’abord remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site des
deux associations.
b) Puis il faut, sauf pour les étudiant.e.s, payer les frais d’inscription au congrès.

2. Un congrès en ligne
Pour plus de simplicité, une seule adresse Zoom servira pour toutes les activités du congrès.
Le lien Zoom sera envoyé aux personnes inscrites au congrès.
La salle principale ouvrira chaque fois 30 minutes avant le début des activités.
Les plénières auront lieu dans la salle principale, tandis que les présentations en ateliers
auront lieu dans des salles Zoom accessibles à partir de la salle principale. Les participant.e.s
au congrès pourront chaque fois se rendre dans l’atelier de leur choix.

3. La conférence publique d’Alain Deneault
Merci d’inviter vos collègues, étudiant.e.s et connaissances à cette conférence publique
gratuite en ligne.
− Pour télécharger une invitation PDF à la conférence :
https://iftpchic.sharepoint.com/:b:/g/EVnsCsK0zixNvYOY-YNmmUcB5Zdy6M8f
gLF2zl8WBGBmeQ?e=P2A6Vu
− Pour télécharger l’affiche de la conférence :
https://iftpchic.sharepoint.com/:b:/g/EYqj_ffS5PJNho9l_7YWXAMBXxtGkWwq
ZvjwJGkREud_1g?e=yhR5o2
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− Lien vers le formulaire d’inscription à la conférence :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_yqFtepxboIynH49eKDAY_ezYFz
2EpJb39Gg_RtkINDJIaw/viewform
Veuillez noter que les personnes inscrites au congrès sont d’emblée inscrites à la
conférence publique.

4. Des questions au sujet du congrès ?
N’hésitez pas à communiquer avec l’un.e des quatre membres du comité organisateur.
Anne-Marie Chapleau : anne-marie.chapleau.1@ulaval.ca
Louis Perron : lperron@ustpaul.ca
Jean-François Roussel : jean-francois.roussel@umontreal.ca
Karolle Saint Jean : karolle.saint-jean.1@ulaval.ca

2

