***Le Français suit
ICA-ACE-CASC Joint Conference – May 27-30, 2019
Registration Information
Regular registration:
• 350$ (early bird – before April 1st)
• 400$ (late bird).
Youth participants (practitioners, students or young scholars up to 2 years
of graduation) and retirees:
• 100 (early bird – before April 1st)
• 135$ (late bird)
All prices are in Canadian dollars and include Opening Ceremony and Banquet Dinner
Please precise upon registration with which organization you wish to register:
The registration web site is here.
Getting there
The Longueuil Campus of the University of Sherbrooke is on the South Shore of the StLawrence River, very close to downtown Montreal.
From the center of Montreal: the best way to reach the Longueuil Campus is by Metro.
The map is here. Longueuil is at the end of the yellow line. The Campus can be accessed
without needing to go outside of the station.
From the airport: A shuttle service and a train service can be used ($) to reach
downtown Montreal. From there, we recommend you use the metro to reach the
Longueuil Campus. All the information for the airport transportation can be found here.
From the Central train station: the metro is accessible from the train station. The info is
here.
Accommodation
Three choices of accommodations have been reserved for your comfort.

In Longueuil, walking distance from the Campus, you can make your reservations here:
Sandman Hotel
$135 + taxes per night
Breakfast included
Parking included
$ 30 per night for a 2nd person
75 rooms are booked until February 26, 2019
450-670-3030
Website
Promo code: IRECUS
Hotel Le Dauphin
$120.95 + tax per night
Breakfast included
Parking included
$ 10 per night for 2nd person
50 rooms booked until April 11, 2019
450-646-0110
Website
Promo code: IRECUS
Also, located in Downtown Montréal, the residences of Université du Québec in
Montréal (UQAM)
UQAM residencies (Résidences de l’Ouest/Pavillon des sciences)
From $59 to $85 + tax (single to quadruple occupancy)
30 rooms booked until April 11th, 2019
514-987-7747
Website
Promo Code: ACI2019
*** Please take note that staying in the residencies imply that you will have to travel by
metro four stations to reach the Longueuil Campus for the conference.
Program
The preliminary program will be available shortly. Due to the large number of proposals,
we are currently working on it.
Travel funding
For those wishing to apply for travel funding, two sources are available:
You can apply directly to the Ralph K. Morris Foundation.
Or

Conference travel funds from SSHRC and the Ian MacPherson Fund. Information that
must be supplied:
Name
Status: student, professional, academic, retiree
Organization
Approximate cost of travelling to the conference from your personal address
Please submit this one page application to this email address
congrescoop2019.eg@usherbrooke.ca with the subject line Conference Funding.

ACI-ACE-ACÉC Conférence conjointe – 27 au 30 mai 2019
Information pour l’inscription
Inscription régulière:
- 350$ (avant le 1er avril 2019)
- 400$ (après le 1er avril 2019)
Participants jeunesse (praticiens de 35 ans et moins, étudiants ou chercheurs ayant
gradués il y a moins de 2 ans) et retraités:
- 100$ (avant le 1er avril 2019)
- 135$ (après le 1er avril 2019)
Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent les frais de la cérémonie d’ouverture
et du Banquet.
L’inscription se fait en ligne, en cliquant sur ce lien.
Pour se rendre à la conférence:
Le campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke est situé sur la rive sud du fleuve
Saint-Laurent, à proximité du centre-ville de Montréal.
À partir du centre-ville de Montréal: le meilleur moyen pour se rendre au campus
Longueuil est le métro. Vous pouvez consulter la carte du métro ici. Longueuil se trouve
au terminus de la ligne jaune. Le campus est accessible de l’intérieur de la station de
métro.
À partir de l’aéroport: Un service régulier de navette (autobus) et de train est disponible
($) pour se rendre au centre-ville de Montréal. Une fois arrivé, nous vous
recommandons de prendre le métro pour vous rendre ensuite au campus Longueuil.
Toute l’information concernant les services de transport de l’aéroport peut être
consultée ici.
À partir de la Gare centrale de train: le métro est accessible directement à la station de
train. L’information se trouve ici.
Hébergement

Pour faciliter vos démarches, trois hébergements ont été réservés.
À Longueuil, à distance de marche du campus, vous pouvez réserver une chambre dans
les hôtels suivants:
Sandman Hotel
135$ + taxes par nuit
Petit déjeûner inclus
Stationnement inclus
30$ supplémentaires par nuit pour une deuxième personne.
75 chambres ont été réservées jusqu’au 26 février 2019
250-670-3030
Site internet
Code promotionnel: IRECUS
Hôtel le Dauphin
120,95$ + taxes par nuit
Petit déjeûner inlcus
Stationnement inclus
10$ supplémentaires par nuit pour une deuxième personne
50 chambres ont été réservées jusqu’au 11 avril 2019
450-646-0110
Site internet
Code promotionnel: IRECUS
Résidences de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
Situées au centre-ville de Montréal
Entre 59$ et 85$ + taxes (occupation simple à quadruple)
30 chambres ont été réservées jusqu’au 11 avril 2019
514-987-7747
Site internet
Code promotionnel: ACI2019
*** Prenez note que si vous choisissez de demeurer aux résidences de l’UQAM, vous
devrez prendre le métro (quatre stations) pour vous rendre à la conférence.
Programme
Le programme sera disponible sous peu,. En raison du grand nombre de soumissions de
communications, nous travaillons dessus.
Bourses de déplacement
Pour ceux qui souhaitent faire une demande de bourse de déplacement, deux
possibilités s’offrent à vous:
Vous pouvez faire une demande directement à la Fondation Ralph K. Morris

ou
Vous pouvez faire une demande au Fonds Ian MacPherson et au comité organisateur de
la conférence financée par le CSRH. Les informations demandées sont les suivantes:
Nom:
Statut: étudiant, professionnel, chercheur, retraité
Organisation:
Coût approximatif du déplacement (entre votre adresse personnelle et le lieu de la
conférence)
Veuillez soumettre votre demande à l’adresse suivante:
congrescoop2019.eg@usherbrooke.ca en indiquant dans le titre “Bourse Conférence”.

