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Résumé des dates importantes

Conférenciers

Date Tâches

21 janvier Remise du titre de la conférence, de la liste des auteurs/coauteurs (s’il y a lieu) ainsi que de la photographie du conférencier
Remise du résumé de la conférence (100 mots)

11 février Remise de la biographie du conférencier (75 mots)

25 mars Remise du diaporama (PowerPoint )

2-3-4 avril
dès 7h30

Si vous avez fait des modifications à votre présentation, vous devez venir porter votre clé USB dans la salle de conférence au 
minimum 30 minutes avant le début du colloque. 

29 avril Remise du résumé long de la conférence pour les Actes du Carrefour Forêts 2019 (300 mots)

Formateurs et intervenants lors des ateliers

Date Tâches

21 janvier S’il y a plusieurs présentations dans la formation ou dans l’atelier, remise du titre de la présentation et de la liste des coauteurs 
(s’il y a lieu) 
Remise du résumé de la présentation (100 mots)
Remise de la biographie (75 mots) et de la photographie du formateur/des intervenants

25 mars Remise du diaporama (PowerPoint )

2 avril
dès 7h30

Si vous avez fait des modifications à votre présentation, vous devez venir porter votre clé USB dans la salle de formation au 
minimum 30 minutes avant le début de celle-ci. 

29 avril Remise du résumé long des présentations pour les Actes du Carrefour Forêts 2019 (300 mots)

Responsables d’affiche  
(qui présentent une affiche dans l’Espace de la recherche et de l’innovation)

Date Tâches

21 janvier Remise du titre officiel de l’affiche, de la liste des auteurs et coauteurs et de leurs affiliations

25 mars Remise de la diapositive, s’il y a lieu, pour la présentation éclair

1er avril Installation de l’affiche. La plage horaire sera précisée ultérieurement. 

4 avril Récupération de l’affiche entre 15 h et 17 h 

29 avril Remise de l’affiche en format pdf pour les Actes du Carrefour Forêts 2019

Tous les documents doivent être envoyés à Marie-Eve Roy, programmationcarrefour@mffp.gouv.qc.ca, Téléphone : 418 643-7994, poste 6639
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Horaire général 
1er avril 2 avril 3 avril 4 avril

Salle d’exposition  
(incluant Espace de la recherche 
et de l’innovation)

Montage 
(horaire à préciser)

Démontage  
dès 15 h

Ateliers

Formations

Visites sur le terrain

Colloques

Concours d’affiches 
universitaires

Conférenciers

Déroulement des colloques
• Les colloques ont lieu les 2, 3 et 4 avril dans les salles 306A, 306B, 307AB, 308AB et 309AB du Centre des congrès de Québec.
• Les conférenciers, les animateurs et les responsables de colloques sont attendus dans leur salle au minimum 30 minutes 

avant le début du colloque. 
• Les conférences sont données à partir d’une tribune située à l’avant de la salle et un moniteur sera installé afin de permettre 

au conférencier de voir son diaporama sans avoir à se tourner vers le grand écran.
• Un système de projection multimédia utilisant la visionneuse MicrosoftMD PowerPoint sera mis à la disposition des conférenciers. 

La résolution de la projection est de 1920 par 1080 pixels (HDMI) et le format de l’écran est de 16:9. Il n’y aura qu’un seul 
écran de projection par salle. Il sera aussi possible de projeter des présentations Prezi. Toutefois, vous devez avoir une copie de 
votre présentation, car la connexion Internet pourrait ne pas fonctionner dans votre salle. 

• Afin de s’assurer du respect du temps lors des colloques, les conférences seront projetées à partir d’un seul ordinateur. Prenez 
note qu’il ne sera pas possible de brancher un ordinateur portable personnel sur le système de projection situé dans 
la salle. 

• Sauf exception, tout le contenu de la conférence doit être en français. 
• Sauf exception, les conférences ne doivent pas excéder 20 minutes, ce qui comprend la période de questions.
• Un technicien sera sur place pour assurer un soutien technique.

Inscription au Carrefour 

Conférenciers externes au MFFP

• Chaque conférencier externe au MFFP a accès au Carrefour Forêts 2019 gratuitement la journée de sa conférence (incluant 
le repas). 

• S’il souhaite participer à tout le congrès, il aura droit à un crédit équivalant au tarif journalier qui s’applique à une inscription 
de trois jours.

• Ne pas vous inscrire en ligne. Quand nous aurons vos coordonnées, nous communiquerons avec vous pour le faire. 

Pour les conférenciers du MFFP, l’information concernant les inscriptions vous sera confirmée par une communication interne. 
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Matériel à remettre
Chaque conférencier doit remettre par courriel à Marie-Eve Roy les éléments suivants avant la date indiquée ci-dessous (courriel : 
programmationcarrefour@mffp.gouv.qc.ca)

Avant le 21 janvier 2019

• Le titre définitif de la conférence, le nom de l’auteur ou des auteurs et des coauteurs, leur affiliation ainsi que leurs 
coordonnées. 

• La photographie qui accompagnera le programme sur le site Web du Carrefour Forêts 2019 et qui pourra être utilisée pour 
faire la promotion de l’évènement. Les photos doivent être prises sur un fond uniforme blanc ou de couleur pâle. Elles doivent 
être claires, bien définies et nettes. Idéalement, les photos doivent montrer le visage complet de face et le haut des épaules 
jusqu’à la poitrine. 

• Un résumé en français de 100 mots de votre conférence1. Les résumés seront diffusés sur le site Web du Carrefour Forêts 2019. 

Avant le 11 février 2019

• Une courte biographie de 75 mots afin que l’animateur du colloque puisse vous présenter convenablement. Cette biographie 
pourrait être utilisée dans la promotion du Carrefour et sera diffusée dans le document Actes du Carrefour Forêts 2019. 

Avant le 25 mars 2019

• Afin de prévenir les difficultés techniques durant les projections, chaque conférencier doit faire parvenir son diaporama2 

 (fichier PowerPoint ). Si des problèmes sont décelés dans un diaporama, le comité organisateur communiquera avec le conférencier 
dans les plus brefs délais. Les deux parties devront alors s’entendre sur les corrections à apporter. 

• Si des modifications mineures sont apportées aux diaporamas après le 25 mars, remettre la version finale sur une clé USB au 
minimum 30 minutes avant le début du colloque dans la salle de conférence. 

• Dans le document Actes du Carrefour Forêts 2019, on trouvera des liens vers les fichiers pdf des diaporamas. Si vous ne souhaitez 
pas que votre diaporama soit diffusé, vous devez le mentionner par écrit au moment de remettre le fichier. 

Au plus tard le 29 avril 2019

• Un résumé long (300 mots) de votre conférence qui sera diffusé dans le document Actes du Carrefour Forêts 2019.

Formateurs et intervenants lors des ateliers

Déroulement des formations et des ateliers
	Les formations et les ateliers ont lieu le 2 avril dans les salles 306A, 306B, 307A, 307B, 308A, 308B, 309A et 309B du Centre 

des congrès de Québec.
	Les présentations sont données à partir d’une tribune située à l’avant de la salle et un moniteur sera installé afin de permettre 

au formateur ou à l’intervenant lors des ateliers de voir son diaporama sans avoir à se tourner vers le grand écran.
	Un système de projection multimédia utilisant la visionneuse Microsoft MD PowerPoint sera mis à la disposition des conférenciers. 

La résolution de la projection est de 1920 par 1080 pixels (HDMI) et le format de l’écran est de 16:9. Il n’y aura qu’un seul 
écran de projection par salle. Il sera aussi possible de projeter des présentations Prezi. Toutefois, vous devez avoir une copie 
de votre présentation, car la connexion Internet pourrait ne pas fonctionner dans votre salle. 

	Afin de s’assurer du respect du temps, les présentations seront projetées à partir d’un seul ordinateur.  
	Tout le contenu de la formation ou de l’atelier doit être en français. 
	Un technicien sera sur place pour assurer un soutien technique.

1 Le calcul du nombre de mots se fait à partir de l’outil Statistiques du logiciel Word de MicrosoftMD. Notez que le titre et la liste des auteurs ne sont pas comptabilisés 
dans le résumé de 100 mots.

2 Les formateurs du MFFP doivent utiliser le gabarit officiel qui se trouve sur le site Intranet du Ministère (www.intranet/piv/gabarits-mffp.asp#power). 5
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Inscription au Carrefour 

Formateurs et intervenants lors des ateliers externes au MFFP

• Si la formation ou l’atelier sont gratuits, chaque formateur ou intervenant lors des ateliers, provenant de l’extérieur du MFFP, a 
accès au Carrefour Forêts 2019 gratuitement la journée des formations (incluant le repas). 

• S’il souhaite participer à tout le congrès, il aura droit à un crédit équivalant au tarif journalier qui s’applique à une inscription 
de trois jours. 

• Ne pas vous inscrire en ligne. Quand nous aurons vos coordonnées, nous communiquerons avec vous pour le faire. 

Pour les formateurs ou intervenants du MFFP, l’information concernant les inscriptions vous sera confirmée par une communication interne. 

Matériel à remettre
Chaque formateur ou intervenant lors des ateliers doit remettre par courriel à Marie-Eve Roy les éléments suivants avant la date 
indiquée ci-dessous (courriel : programmationcarrefour@mffp.gouv.qc.ca)

Avant le 21 janvier 2019

• Le titre définitif de sa présentation, le nom de l’auteur ou des auteurs et des coauteurs, leur affiliation ainsi que leurs 
coordonnées. 

• La photographie qui accompagnera le programme sur le site Web du Carrefour Forêts 2019 et qui pourra être utilisée pour 
faire la promotion de l’évènement. Les photos doivent être prises sur un fond uniforme blanc ou de couleur pâle. Elles doivent 
être claires, bien définies et nettes. Idéalement, les photos doivent montrer le visage complet de face et le haut des épaules 
jusqu’à la poitrine. 

• Un résumé en français de 100 mots de votre présentation3. Les résumés seront diffusés sur le site Web du Carrefour Forêts 2019. 
• Une courte biographie de 75 mots environ afin que l’animateur puisse vous présenter convenablement. Cette biographie 

pourrait être diffusée sur le site Web du Carrefour Forêts 2019 et sera publiée dans le document Actes du Carrefour Forêts 2019. 

Avant le 25 mars 2019

• Afin de prévenir les difficultés techniques durant les projections, chaque formateur ou intervenant lors des ateliers doit faire parvenir 
son diaporama4 (fichier PowerPoint). Si des problèmes sont décelés dans un diaporama, le comité organisateur communiquera 
avec le conférencier dans les plus brefs délais. Les deux parties devront alors s’entendre sur les corrections à apporter. 

• Si des modifications mineures sont apportées aux diaporamas après le 25 mars, remettre la version finale sur une clé USB au 
minimun 30 minutes avant le début de la formation/atelier dans la salle de conférence. 

• Dans le document Actes du Carrefour Forêts 2019, on trouvera des liens vers les fichiers pdf des diaporamas. Si vous ne souhaitez 
pas que votre diaporama soit diffusé, vous devez le mentionner par écrit au moment de remettre le fichier. 

Au plus tard le 29 avril 2019

• Un résumé long (300 mots) de votre présentation qui sera diffusé dans le document Actes du Carrefour Forêts 2019.

L’Espace de la recherche et de l’innovation
L’Espace de la recherche et de l’innovation, situé dans la salle d’exposition (salle 400 du Centre des congrès), comprend uniquement deux 
types d’affiches : 1) les affiches du Concours d’affiches universitaires Gustave-Clodomir-Piché et 2) les affiches (10 par colloque) qui seront 
présentées lors des séances de présentations éclair de chacun des colloques. Le choix de ces affiches est sous la responsabilité du responsable 
de chaque colloque. 

3 Le calcul du nombre de mots se fait à partir de l’outil Statistiques du logiciel Word de MicrosoftMD. Notez que le titre et la liste des auteurs ne sont pas comptabilisés 
dans le résumé de 100 mots.

4 Les conférenciers du MFFP doivent utiliser le gabarit officiel qui se trouve sur le site Intranet du Ministère (www.intranet/piv/gabarits-mffp.asp#power)
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Responsable d’affiche

Conception des affiches

Structure et format

• Les structures servant à supporter les affiches seront fournies. 
• Les affiches imprimées devront avoir une dimension de 90 cm (36 po) de largeur sur 120 cm (48 po) 

de hauteur. 
• Vous devez apposez du velcro mâle au verso de votre affiche pour la fixer sur la structure. 
• Il n’y a aucune table devant les affiches pour y laisser des publications ou du matériel en démonstration 

(ordinateur portable ou autre). Il sera toutefois possible d’accrocher une enveloppe au bas de l’affiche 
pour offrir un résumé, par exemple. 

• Les contenants ou les boîtes servant au transport du matériel devront être identifiés et remisés dans un 
local prévu à cet effet.

Contenu

• Titre et liste d’auteurs : Le titre et la liste des auteurs (ainsi que leurs affiliations) figurent dans la partie supérieure de l’affiche.
• Texte : Le contenu des affiches doit être rédigé en français. Privilégier les points de forme plutôt que des blocs de texte continu. 

Privilégier les phrases courtes et la voix active. Si des références sont citées, fournir l’information bibliographique complète 
(mais en format abrégé). Visez un maximum de concision : ne pas dépasser 500 à 600 mots (tout compris : auteurs, affiliations, 
résumé [s’il y a lieu], texte principal, titres des illustrations, remerciements et références [s’il y a lieu]).

• Illustrations : Une image vaut 1000 mots! Misez sur des illustrations percutantes, d’excellente qualité et de grande taille, avec 
un minimum de texte.

Déroulement de l’exposition 
• Vous êtes responsable de venir installer votre affiche lors de la journée de montage le lundi 1er avril. L’horaire vous sera précisé 

ultérieurement. 
• Les affiches demeureront exposées jusqu’au jeudi 4 avril à 15 h. C’est à ce moment que vous pourrez venir récupérer votre affiche. 

Déroulement des séances de présentations éclair
• Les séances de présentations éclair ont lieu les 3 et 4 avril sur la scène de l’Espace réseautage dans la salle 400 du Centre 

des congrès de Québec.
• L’horaire est propre à chaque colloque, puisque les séances de présentations éclair figurent dans l’ordre du jour du colloque. 

L’horaire officiel des présentations sera disponible ultérieurement.
• Chaque séance de présentations éclair comprend dix présentations.
• Pendant chaque présentation éclair, le titre de l’affiche et les noms des auteurs seront projetés sur écran. S’il le désire, le 

participant peut aussi recourir à un support visuel (une seule diapositive PowerPoint reprenant certains éléments de son affiche).
• Tout le contenu de la présentation éclair doit être en français. 
• Les dix présentateurs seront invités à venir à l’avant de la scène au début de la séance. Chacun dispose de deux minutes pour 

faire son exposé. Le temps défilera sur un écran et la foule sera invitée à applaudir lorsque le temps est écoulé. Les présentations 
vont s’enchaîner les unes à la suite des autres, sans intervention de l’animateur.

• À la fin des présentations, les auteurs seront disponibles pour répondre à des questions.

Titre et auteurs

Affiche

36 po

48
 p

o
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Inscription au Carrefour 
Tous ceux qui effectueront des présentations lors des séances de présentations-éclair doivent être inscrits au Carrefour Forêts 2019. 

Matériel à remettre
Chaque responsable d’affiche doit remettre par courriel à Marie-Eve Roy les éléments suivants avant la date indiquée ci-dessous 
(courriel : programmationcarrefour@mffp.gouv.qc.ca).

Avant le 21 janvier 2019

• Le titre définitif de son affiche, le nom de l’auteur ou des auteurs et des coauteurs et leur affiliation.
• Les coordonnées de l’auteur principal : adresse courriel et numéro de téléphone.

Avant le 25 mars 2019

• Si vous désirez avoir un soutien visuel durant votre présentation (1 seule diapositive), vous devez nous le fournir. Par défaut, 
l’organisation préparera une diapositive avec le titre de l’affiche et les noms des auteurs, qui sera projetée sur écran.

Au plus tard le 29 avril 2019

• Votre affiche en format pdf. Dans le document Actes du Carrefour Forêts 2019, on trouvera des liens vers les fichiers pdf 
des affiches.

8

mailto:programmationcarrefour@mffp.gouv.qc.ca


Plan provisoire de la salle d’exposition
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L’Espace de la recherche et de l’innovation est destiné aux affiches des colloques de même qu’à celles du concours étudiant.

L’Espace réseautage est l’endroit où se tiendront les séances de présentations éclair.
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