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Le 87e Congrès de l’Acfas à Gatineau
Gatineau, le 29 mai 2019- La Commission scolaire des Draveurs souligne le 87e Congrès de
l’Acfas qui se déroule jusqu’au 31 mai à l’Université du Québec en Outaouais. La commission
scolaire profite de l’occasion pour souhaiter un bon congrès à tous les congressistes présents.
Le Congrès de l’Acfas, qui est un superbe levier pour la relève scientifique, est une occasion unique
d'engager le dialogue avec activités de communications orales ainsi que des panels de discussion.
Des colloques scientifiques ont également été organisés ainsi qu’une foule d’autres activités, en lien
avec la science, ont été mises sur pied.
À propos de l’Acfas
L’Acfas est un organisme à but non lucratif contribuant à l’avancement des sciences au Québec et
dans la francophonie canadienne. Fondée en 1923, sous le nom d’Association canadienne-française
pour l’avancement des sciences (Acfas), l’organisme est renommé Association francophone pour
le savoir entre 2001 et mai 2019. Depuis mai 2019, l'Association se dénomme tout simplement
Acfas.
L’Acfas regroupe des membres individuels et tisse des partenariats institutionnels, tous motivés par
le développement de la recherche, quel que soit le domaine. Elle collabore ainsi avec des dizaines
d’organismes des milieux universitaire, collégial, public, parapublic, industriel et de la culture et
communication scientifiques. Elle s’associe également à des partenaires médias pour mettre en
valeur la recherche dans l’espace public et contribuer à l’élaboration d’une véritable société du
savoir.

Le président de la Commission scolaire des Draveurs, M. Claude Beaulieu, entouré de
Mme Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale du District du Plateau de la
Ville de Gatineau ainsi que de Mme Maryse Gaudreault, députée de la
circonscription de Hull.
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