
 
 

LIGNES DIRECTRICES : PROPOSITION DE PRÉSENTATIONS 
 
Présentations à la conférence NOTRE CAPITALe, NOTRE PATRIMOINE 
Les auteurs sont invités à proposer des présentations dans le cadre des sept grands volets thématiques. Des sujets 
possibles sont indiqués, mais les propositions n’y sont pas limitées; elles doivent seulement respecter le thème d’un 
volet. Pour les études de cas, l’auteur doit indiquer ce qu’il en a retenu et quelle en est la pertinence pour la 
conférence. 
 
La priorité sera accordée à des propositions qui : 
 présentent des idées probantes; 
 se rapportent au thème de la conférence et de ses divers volets; 
 présentent des renseignements nouveaux ou d’avant-garde. 
 
En outre, les présentations de nature technique devraient : 
 contenir des données de recherche originales; 
 apporter une contribution notable aux connaissances en conservation et préservation du patrimoine. 
 
Exigences : propositions 
Chaque proposition devrait : 
 prévoir un exposé de 20 minutes présenté par un seul conférencier; 
 faire au plus 450 mots; 
 comprendre de courtes notes biographiques (100 mots); 
 indiquer si l’auteur est un étudiant ou un professionnel. 
À noter : Des présentations « en rafale » de 7 minutes1 seront possibles pour les volets 5, 6 et 7. 
 
Exigences : présentateurs 
Chaque présentateur doit : 
 confirmer qu’il accepte l’invitation à présenter un exposé; 
 soumettre un aperçu préliminaire de sa présentation avant le 22 juin 2017; 
 sur demande, soumettre une version révisée de sa présentation au plus tard le 1er septembre 2017; 
 s’inscrire à la conférence, au tarif réduit des conférenciers, au plus tard le 2 septembre 2017; 
 soumettre une version finale PowerPoint de sa présentation au plus tard le 17 octobre 2017; 
 participer pleinement à la conférence. 
À noter : Il est déconseillé de prévoir plus d’un présentateur par présentation de 20 minutes. Si un coprésentateur 
est approuvé, il devra s’inscrire à la conférence au tarif ordinaire, selon le cas : des membres ou des non-membres. 
 
Publication 
Toutes les communications présentées à la conférence seront évaluées en vue d’une publication dans le Bulletin de 
l’APT après la conférence. L’APT et la Fiducie nationale se réservent le droit de publier les résumés de toutes les 
propositions acceptées dans leurs sites Web et dans les documents d’inscription de la conférence. 

                                                 
1 Présentation en rafale (7 minutes) – Formule inspirée par les présentations « Pecha Kucha », visant à traiter rapidement d’enjeux importants 
dans le cadre de séances de conférence dynamiques. 
 
Besoin de renseignements supplémentaires? 
Des mises à jour et des précisions sur NOTRE CAPITALe, NOTRE PATRIMOINE 2017 sont ou seront prochainement en ligne à 
www.conferencedupatrimoine.com  Pour toute question sur la proposition de présentations ou sur la conférence, prière de s’adresser à Janet 
Bascom, info@apti.org, ou à Chris Wiebe, cwiebe@fiducienationalecanada.ca. 


