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Congrès Points de connexion 20200 
Demande de communications 



À propos de Points de connexion 
Le congrès annuel Points de connexion est l’expérience éducative et 
de perfectionnement professionnel axée sur le braille, la technologie et 
l’emploi la plus importante au Canada pour les personnes aveugles ayant 
une vision partielle. 

Organisé par la Fondation INCA, le Congrès comprend des ateliers et 
conférences. Toutes les séances sont d’une durée de 50 minutes, y 
compris la période de Q et R.  

L’événement vise à rassembler les personnes pour leur permettre de 
participer à des expériences dynamiques et des conversations 
informatives sur le braille, la technologie et l’emploi en les exposant à de 
nouveaux produits, aux tendances émergentes, à des idées novatrices, à 
des résultats de recherche et à des occasions de réseautage.

Partagez vos connaissances et points de vue uniques

Vous avez une idée de sujet? Soumettez une proposition! Les 
conférenciers auront accès gratuitement au congrès le jour de leur 
présentation. Un rabais sur les frais d’inscription sera accordé aux 
conférenciers souhaitant assister à une présentation le jour ou ils n’ont 
pas d’exposé à faire.



Nom :  

Titre/Affiliation :   

Domaine d’expertise :   

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone (000-000-0000) :  

Résumé de la présentation (Maximum de 75 mots) : 

Principaux objectifs de la présentation (par exemple : Qu’est-ce que 
les participants apprendront dans cette présentation? :

Demande de communications 

Important : Les propositions doivent être reçues au plus tard le 
vendredi 26 juin 2020.



Autres conférenciers et leurs titres : 

Notice [s] biographique [s] du [des] conférencier [s]
[Maximum de 200 mots] : 



Avez-vous besoin d’assistance pour produire des documents à 
distribuer en formats accessibles [braille, gros caractères, etc.]?  

Matériel nécessaire [soyez précis, mais notez que nous ne 
fournissons pas d’ordinateurs portatifs] :

Aimeriez-vous présenter votre atelier à l’événement Points de 
connexion dans une autre ville, comme Montréal? Les frais de 
déplacement ne sont pas couverts par la Fondation INCA. 

Oui 

Non 

Toutes les propositions reçues seront évaluées par le Comité
du programme pour l’événement. Si votre atelier est
sélectionné, vous recevrez un courriel du comité la première
semaine d’août.

Veuillez envoyer votre demande dûment remplie à 
connectingthedots@cnib.ca

mailto:ConnectingTheDots@cnib.ca
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