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Suite à son succès l’an dernier, l’organisme Chimie Collégiale au Canada/College Chemistry
Canada (C3) organisera son 48e congrès annuel en mode virtuel en 2022. Ce congrès regroupera
de courtes présentations de 5 ou 10 minutes ainsi que des opportunités de discussion et de
fraternisation d’un océan à l’autre. Veuillez SVP transmettre cette invitation à toutes les
personnes ou organisations qui pourraient être intéressées à y participer.
Voici quelques détails:
Dates : Jeudi et vendredi, 26 et 27 mai 2022
Mode de participation : En ligne et simultané (synchrone) d’un océan à
l’autre, via la plateforme Zoom.
Heures : Entre 9:00 et 12:15 dans le fuseau Pacifique (13:00 à 16:15 dans le fuseau Atlantique)
Frais d’inscription : GRATUIT!
http://collegechemistrycanada.ca/conferences/22conf/conf2022.html
Le thème du congrès est « la Chimie Continue au Canada … Résilience et création de
liens » . Les communications pourront être faites sous forme de (i) Présentation-éclair de 5
minutes ou (ii) Présentation de 10 minutes. Pendant le congrès, les présentations pourront être
en direct (mode synchrone) ou sous forme de courts vidéos préenregistrés. Conformément à
notre thème, vos communications pourront décrire les principaux défis auxquels vous avez fait
face pendant la pandémie, les succès de votre expérience d’enseignement en ligne et
comment vous utiliserez celle-ci pour adapter vos cours en mode post-COVID.
L'horaire précis de chaque communication sera disponible sur le site de C3
(http://collegechemistrycanada.ca/conferences/22conf/conf2022.html) quelques jours avant le
congrès.
Si vous désirez présenter une communication, veuillez remplir le formulaire avant le 6 mai
2022.
Nom / Affiliation :
Disponibilité pour votre présentation : Jeudi / Vendredi / Pas de préférence.
Titre de votre présentation :
Bref résumé :
Format : Présentation-éclair de 5 minutes ou Présentation de 10 minutes (synchrone ou par
vidéo préenregistrée)
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RAPPELS :
 Veuillez noter que la date limite de soumission d’articles pour notre Bulletin de
printemps/Spring Newsletter a été repoussée au 17 juin 2022 de manière à ce que certains
des thèmes abordés pendant le congrès puissent être capturés et rapportés par écrit.
 Les nominations au Prix étudiant C3/C3 General Student Award
(http://collegechemistry.ca/awards.html) seront acceptées jusqu’au 10 mai 2022.
Portez-vous bien, et faites comme les protons; soyez positifs!
Le comité organisateur du 48e Congrès annuel de Chimie collégiale au Canada/College
Chemistry Canada :
Yann Brouillette (Dawson College, QC),
Kathy Darvesh (Mount St-Vincent University, NS),
Carl Doige (Okanagan College, BC),
François Gauvin (Université de St-Boniface, MB),
Paula Hawrysz (N.A.I.T., AB)
Jimmy Lowe (British-Columbia Institute of Technology, BC),
Chuck Lucy (University of Alberta, AB)

