March 14, 2022
A message from the Conference Chair
Hello everyone,
Welcome to CCA22 ! We are delighted at CCA to count you as a presenter,
roundtable participant or panel organizer this year. As you know, our annual
meeting this year is held online May 17-20, 2022 as part of Congress. While we
are hard at work building the preliminary program, to be released in early April, I
am writing with some important information regarding our meeting.
CCA Membership. All presenters, including all co-authors, must be paid
members of the CCA by April 1st, 2022 to attend the annual meeting. To become
a member or renew your membership, you may go to https://acccca.ca/index.php/membership-adhesion/
Congress Registration. In addition to your CCA membership, all presenters,
including all co-authors, have to register online with the Federation for the
Humanities and Social Sciences. You may do so before March 31, 2022 to benefit
from the discounted "early bird" registration rate or up to May 16 2022.
https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/register You’ll need
to be registered to access the Zoom rooms where your panel will take place
Not attending? If your plans have changed, you may withdraw your submission
using the platform here: https://www.openconf.org/cca2022/openconf.php
Please do so as soon as you know, as we are creating the schedule.
Sessions format. Sessions will last 75 minutes. Each session will begin with a 2-3minute live introduction by the panel chair, followed by the 3 or 4 presentations
part of the panel. Your presentation should last no more than 12 minutes, please
prepare accordingly. You’ll be able to share your screen and thus a Powerpoint
presentation. This will leave about 20-25 minutes for live discussion and Q&A at
the end. If you prefer to pre-record your presentation, you may do so on your own
(via Zoom or Loom) and when asked to present, you may share your video in lieu
of your live presentation. To learn more about how to prepare, please visit the
Speaker service centre https://www.federationhss.ca/en/congress/congress2022/speaker-service-centre
Time Zones. To accommodate time zones from coast to coast, we will hold
sessions from 11a.m. to 6p.m. Eastern time.

Childcare. If you require childcare during the duration of the conference, you may
be eligible for a Childcare subsidy program, up to 200$. Please fill the form here
before April 20 2022: https://forms.gle/4n33jeDiTTUUQ1LSA
Black and Indigenous complimentary access. If you are a student who selfidentifies as Black or Indigenous, your Congress fee is waived. Contact
ghislain.thibault@umontreal.ca to register.
Keynote. Finally, we’re thrilled to announce that this year’s keynote is Dr. Jack
Halberstam, Professor of Gender Studies and English at Columbia University !
More to come on this, but make sure you mark your calendar for Thursday May
19 @ 4:30pm.
I look forward to seeing you all soon, and please don’t hesitate to write if you have
questions
Ghislain Thibault
Vice-President and Conference Chair
Canadian Communication Association

14 mars 2022
Un message de l’organisateur de la conférence
Bonjour à tous et toutes,
Bienvenue à l’ACC22 ! Je suis ravi de vous compter comme présentateur.trice ou
organisateur.trice de panels pour le colloque annuel de l’ACC 2022, qui se tiendra
en ligne du 17 au 20 mai 2022. Je vous écris avec des informations importantes
concernant notre colloque.
Adhésion à l’ACC. Pour participer au colloque, vous devez être membre en règle
de l’ACC et avoir payé vos cotisations annuelles d’ici le 1 avril 2022. Pour devenir
membre ou renouveler votre adhésion, rendez-vous sur https://acccca.ca/index.php/membership-adhesion/
Inscription à la Fédération. Afin de participer à l’ACC 22, vous devez également
vous inscrire auprès de la Fédération canadienne des sciences sociales et
humaines avant le 31 mars 2022 afin de bénéficier du tarif réduit pour les
inscriptions hâtives ou jusqu’au 16 mai 2022. Le site web du Congrès contient
également des informations sur le Congrès. https://fhss.swoogo.com/22registration-inscription?lang=fr Cette inscription vous donnera accès aux salles
Zoom où se déroulera votre panel, sans quoi vous n’y aurez pas accès
Si vos plans ont changé, vous pouvez retirer votre soumission directement sur la
plateforme de soumission ici https://www.openconf.org/cca2022/openconf.php
Merci de le faire rapidement car nous montons le programme
Format des sessions. Les sessions dureront 75 minutes. Chaque session
commencera par une introduction en direct de 2-3 minutes par le président du
panel, suivie des 4 présentations qui font partie du panel. Chaque présentation ne
devrait pas durer plus de 12 minutes, veuillez vous préparer en conséquence.
Vous aurez la possibilité de partager votre écran et votre Powerpoint. Cela
laissera environ 20-25 minutes pour une période de questions à la fin. Si vous
préférez pré-enregistrer votre présentation, vous pouvez le faire vous-même (via
Zoom ou Loom) et lorsqu'on vous demandera de présenter, vous pourrez partager
votre vidéo à la place de votre présentation en direct. Visitez le centre de service
pour plus d’informations https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres2022/centre-des-services-aux-conferencierieres
Fuseaux horaire. Pour tenir compte des fuseaux horaires d'un océan à l'autre,
nous tiendrons les séances de 11 h à 18 h, heure de l'Est.

Soutien aux familles. Si vous avez besoin de services de garde d'enfants pendant
la durée de la conférence, vous pourriez être admissible à un programme de
subvention pour la garde d'enfants et recevoir un remboursement de 200 $.
Veuillez remplir le formulaire ici avant le 20 avril
2022: https://forms.gle/4n33jeDiTTUUQ1LSA
Accès gratuit pour les étudiant.e.s s’identifiant comme personne noir.e ou
autochtone. Si vous êtes un.e étudiant.e qui s’identifie comme une personne noire
ou autochtone, vous n’aurez pas à payer de frais d’inscription au Congrès. Merci
de contacter ghislain.thibault@umontreal.ca pour vous inscrire.
Conférence plénière. Enfin, nous sommes ravis d'annoncer que la conférence
plénière sera donnée par Jack Halberstam, professeur d'études sur le genre et
d'anglais à l’Université Columbia ! Nous vous en dirons plus à ce sujet, mais
réservez votre agenda pour le jeudi 19 mai à 16h30.
Cordialement, et n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des questions.
Ghislain Thibault,
Vice-président et organisateur de la conférence,
Association canadienne de communication

