NOTES

NOTES

TO

TO

DELEGATES

DELEGATES

ABSTRACTS
For this year’s congress, the Program Committee has used the Indico software hosted by CERN to handle
abstracts and put together the final program. For the printed program, only the basic information needed
for you to find a presentation is given. For poster presentations, which are grouped by division and held
in one location, the title and presenter are given, while for oral presentations, the title, presenter and
scheduled time and room are given. All other information, including all co-authors and full abstracts is
found via the Indico website. You can also obtain a list of presenters and authors of all papers on the
web. Visit http://indico.cern.ch/e/CAP2017 to access the different lists.

NAME BADGES
All registered conference participants will be issued a name badge and a copy of the conference program.
Badges must be worn at all congress events to identify registered participants. One-day registrants
will be issued coloured name badges to identify the day of participation. Individuals whom you may ask
for assistance will be designated by coloured ribbons as noted below.
Monday:
Orange Badge
Local Organizing Committee:
Tuesday:
Green Badge
Student Volunteers:
Wednesday:
Purple Badge
CAP Executive:
Thursday:
Blue Badge
Student Competition Judges:
Friday:
Red Badge
Exhibitors:
HS Teachers Workshop (Tues.): Yellow Badge

Lime green ribbon
Red t-shirts and turquoise ribbon
Green ribbon
Red ribbon
Purple ribbon

REGISTRATION
The congress registration and information desk will be located in the Atrium of the BioSciences Building
and will be open as
follows:
Sunday, May 28
Monday, May 29
Tuesday, May 30
Wednesday, May 31
Thursday, June 1

11h30
07h00
07h00
07h00
07h00

-

13h30
17h30
17h30
17h30
14h00

PARKING
Congress participants staying at on-campus accommodation will have parking spaces available for
$14/day or $30/week, and guests will be directed where to park when they arrive. Additional underground parking is available at either the garage at the corner of Stuart Street / University Avenue or at
the Queen’s Centre garage on Division Street. Parking rates are $1.25/half hour with a $16.00 daily maximum, but please be mindful that convocation may limit availability. Please monitor the conference website for any updates to parking information.

INTERNET ACCESS WHERE

TO

EAT -

Details regarding internet access can be found on page xiv.

See list and maps on pages xiii-xiv for suggestions on Where to Eat.

EXHIBITORS / SPONSORS
(see lists on inside front cover and page ii)

LA PHYSIQUE

AU

CANADA

VOL. 73,

NO.

2,

SUPPLÉMENT

(CONGRÈS 2017)

3

NOTES

NOTES

AUX DÉLÉGUÉS

AUX DÉLÉGUÉS

RÉSUMÉS
Pour le congrès de cette année, le comité de programme s’est servi du logiciel Indico du système hôte
CERN pour traiter les résumés et assembler le programme final. Dans le programme imprimé, seule l’inormation nécessaire pour vous diriger vers une présentation est donnée. En ce qui concerne les présentations d’affiches, elles sont regroupées par division, ont lieu à un endroit centralisé et les titres et
présentateurs seront fournis. Tandis que pour les présentations orales, on donne le titre, le présentateur
ainsi que l’heure prévue et le numéro de la salle. Toute autre information, y compris les co-auteurs et les
résumés complets, se trouve sur le site Web Indico. Vous pouvez aussi obtenir une liste des présentateurs
et auteurs de toutes les contributions sur le Web. Rendez-vous à http://indico.cern.ch/e/CAP2017 .

INSIGNES

PORTE-NOM

Tous les participants inscrits au congrès recevront un porte-nom et une copie du programme. Cet insigne
devra être porté au cours de tous les événements du congrès afin d’identifier les participants inscrits. Des insignes de diverses couleurs seront remis aux titulaires d’un jour pour identifier le jour de
participation. Les organisateurs et le personnel seront identifiés par un ruban de couleur, comme suit :
Lundi :
porte-nom 9orange
Comité organisateur local :
ruban
Mardi :
porte-nom vert
Étudiants bénévoles :
ruban
Mercredi :
porte-nom pourpre
Exécutif de l’ACP :
ruban
Jeudi :
porte-nom bleu
Juges de la compétition des étudiants: ruban
Vendredi : porte-nom rouge
Exposants :
ruban
Atelier des enseignant(e)s (mardi) : porte-nom jaune

vert lime
turquoise et gaminet rouge
vert
rouge
pourpre

INSCRIPTION
Le comptoir des inscriptions et informations du congrès se situe dans dans l’Atrium de l’édifice Biosciences. Les heures d’ouverture sont :
Dimanche 28 mai
Lundi 29 mai
Mardi 30 mai
Mercredi 31 mai
Jeudi 1 juin

11h30 à 13h30
07h00 à 17h30
07h00 à 17h30
07h00 à 17h30
07h00 à 14h00

STATIONNEMENT
Les participant(e)s au Congrès qui resteront sur le campus auront accès au stationnement à $14/jour ou à
$30/semaine. Les visiteurs seront dirigés rendus sur place. Des places de stationnement souterraines additionnelles seront mises à votre disposition sur le coin de la rue Stuart et l'avenue University, ou bien au
garage central situé sur la rue Division. Les frais de stationnement sont de $1.25/demi-heure ne dépassant pas $16/jour . Prenez en compte la Collation de grades à cet endroit qui limitera les places de stationnement disponibles. Veuillez consulter notre site web régulièrement pour rester à l’affût des
informations sur le stationnement.

ACCÈS

À INTERNET

ENDROITS

Tous les détails sur l'accès à l'internet sont sur la page xiv

OÙ MANGER Consultez les suggestions de restaurants et leur emplacement sur la carte

sur les pages xiii-xiv.

EXPOSANTS /

COMMANDITAIRES

(voir l’intérieur de la page couverture et la page ii)
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