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Renseignements sur le participant 

NOM :  

NOM 
D’ENTREPRISE : 

 

ADRESSE :  

VILLE :  PROVINCE/ÉTAT :  

PAYS :  CODE POSTAL/ZIP :  

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :  
 

Ateliers précongrès d’une demi-journée (9 juin 2017) 
DÉTAILS DES ATELIERS   COÛTS 

 
Atelier #1, Cite it Right, avec Carolyn Brown (9 h –12 h; dîner non compris) 

• Membres de Réviseurs Canada Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 29 mai) 

106 $ 
132 $ 

$ 

• Non-membres Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 29 mai) 

172 $ 
199 $ 

Atelier #2, Fact Checking, avec Laura Byrne Paquet (13 h – 16 h; dîner non compris) 
• Membres de Réviseurs Canada Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 

Tarif régulier (du 11 avril au 29 mai) 
106 $ 
132 $ 

$ 

• Non-membres Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 29 mai) 

172 $ 
199 $ 

Atelier #3, Writing Proposals, avec Chris Lendrum (9 h – 12 h; dîner non compris) 

• Membres de Réviseurs Canada Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 29 mai) 

106 $ 
132 $ 

$ 

• Non-membres Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 29 mai) 

172 $ 
199 $ 

Atelier #4, Editing Charts, avec Laurel Hyatt (13 h – 16 h; dîner non compris) 

• Membres de Réviseurs Canada Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 29 mai) 

106 $ 
132 $ 

$ 

• Non-membres Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 29 mai) 

172 $ 
199 $ 

Sous-total   $ 
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Ateliers du congrès (10 et 11 juin 2017) 
DÉTAILS DES ATELIERS   COÛTS 

Ateliers — Deux jours (10 et 11 juin 2017) 
• Membres de Réviseurs Canada Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 

Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 
395 $ 
475 $ 

$ 

• Membres d’organismes 
associés : AAAO,	AAOF,	ACES,	
CAA,	CLEF,	CTTIC,	EFA,	IPEd,	
Magazines	Canada,	PWAC,	RGD,	
RTE,	SCI,	SfEP	(R.-U.)	et	SQRP 
(voir la liste ci-dessous) 

Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 

395 $ 
475 $ 

• Membres étudiants de Réviseurs 
Canada 

Inscription anticipée et tarif régulier 250 $ 

• Conférenciers Inscription anticipée et tarif régulier 250 $ 

• Non-membres Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 

595 $ 
675 $ 

Samedi seulement (10 juin 2017) 
• Membres de Réviseurs Canada Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 

Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 
295 $ 
350 $ 

$ 

• Membres d’organismes 
associés : AAAO,	AAOF,	ACES,	
CAA,	CLEF,	CTTIC,	EFA,	IPEd,	
Magazines	Canada,	PWAC,	RGD,	
RTE,	SCI,	SfEP	(R.-U.)	et	SQRP 
(voir la liste ci-dessous) 

Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 

295 $ 
350 $ 

• Membres étudiants de Réviseurs 
Canada 

Inscription anticipée et tarif régulier 150 $ 

• Conférenciers Inscription anticipée et tarif régulier 150 $ 

• Non-membres Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 

385 $ 
450 $ 

Dimanche seulement (11 juin 2017) 

• Membres de Réviseurs Canada Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 

295 $ 
350 $ 

$ 

• Membres d’organismes 
associés : AAAO,	AAOF,	ACES,	
CAA,	CLEF,	CTTIC,	EFA,	IPEd,	
Magazines	Canada,	PWAC,	RGD,	
RTE,	SCI,	SfEP	(R.-U.)	et	SQRP 
(voir la liste ci-dessous) 

Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 
Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 

295 $ 
350 $ 

• Membres étudiants de Réviseurs 
Canada 

Inscription anticipée et tarif régulier 150 $ 

• Conférenciers Inscription anticipée et tarif régulier 150 $ 

• Non-membres Inscription anticipée (jusqu’au 10 avril) 385 $ 
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Tarif régulier (du 11 avril au 31 mai) 450 $ 

Sous-total   $ 
 

Billets pour la réception et le banquet 
ÉVÉNEMENTS   COÛTS 
Réception du vendredi soir (9 juin 2017, 17 h 30 – 20 h) 

• Billet compris avec l’inscription Quantité : 1 0 $ $ 
• Billets supplémentaires Quantité :  30 $ 

chacun 

Banquet du samedi soir (10 juin 2017, 19 h – 23 h) 
• Tous les billets Quantité :  75 $ 

chacun 
$ 

Sous-total   $ 
 

Photos/vidéos 
Veuillez prendre note que des photos et des enregistrements vidéos seront pris tout au long de la fin de semaine 
et seront utilisés dans les publications et tout autre matériel de de Réviseurs Canada. 
 
Dons 
Plusieurs réviseurs profitent des services offerts par Réviseurs Canada. Vos dons généreux pourraient contribuer 

à améliorer les activités et les récompenses de Réviseurs Canada. 

Montant :   Versement 
unique 

  Versement 
mensuel 

 

 

Veuillez préciser comment nous devrions utiliser votre don. 

 Le prix Tom Fairley pour l’excellence en révision, un prix de 2 000 $ rendu possible grâce à la 
contribution de Réviseurs Canada et de plusieurs éditeurs. 

 La bourse Claudette Upton, une récompense annuelle qui vise à reconnaître un étudiant en révision 
prometteur. Il s’agit d’une bourse de 1 000 $ destinée à appuyer le perfectionnement professionnel en 
révision. 
Le prix Karen-Virag reconnaît les efforts fructueux d'une personne ou d'un organisme qui s'est 
employé à faire mieux connaître la révision auprès du public. 

 Le fond général de Réviseur Canada a été mis en place pour appuyer des projets et des programmes à 
long terme. Réviseurs Canada permet de se perfectionner professionnellement grâce à des ateliers, 
des formations en ligne et des congrès, préconise et maintien des normes élevées en révision au 
moyen de l’agrément et de la publication d’ouvrages de référence, offre aux réviseurs salariés et 
pigistes l’occasion de se joindre à un réseau et de nouer des collaborations, tisse des liens et établit des 
partenariats avec d’autres associations connexes dans des domaines d’intérêt commun. 

 Autre (veuillez préciser) :  
 

Réviseurs Canada est une association à but non lucratif incorporée au niveau fédéral qui est gérée par un conseil 

d’administration national. 
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Total 
ÉVÉNEMENT   COÛT 
Ateliers précongrès   $ 
Ateliers du congrès   $ 
Billets pour la réception et le banquet   $ 

Sous total   $ 
TPS (5 %, du sous-total)   $ 
TVQ (9,975 %, du sous-total)   $ 
Dons   $ 

Total   $ 

 
 
Paiement 

Chèque joint   Visa/MasterCard   

   Nom sur la carte :   

   Numéro :   

   Date d’expiration :   
 

Liste des participants 
La liste des participants est incluse dans la documentation remise lors du congrès. Souhaitez-vous que votre nom 

apparaisse sur cette liste? 

Oui   Non  
 

Planification des repas 
Veuillez indiquer les restrictions vous concernant (cochez tout ce qui s’applique) : 

 Végétarisme  Végétalisme 

 Sans gluten  Maladie cœliaque 
 Allergies (donnez la liste) :  

 Autres (expliquez) :  
 

Impliquez-vous! 
Souhaitez-vous travailler comme bénévole au Congrès 2017? C’est un excellent moyen d’aider les participants et 

de vous faire de nouveaux amis! Cochez tout ce qui vous intéresse. 

Inscription/bureau d’information   Hôte de sessions  

Assistance — Foire des exposants   Photographe  

Mentorat éclair : Mentor  Mentoré  

Billetterie : Accueil  Invité  

Copain du congrès : Animateur  Copain  

 
 

Comment [S1]: http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.
aspx?Id_Fiche=8361668 

Comment [S3R2]: This is right. 

Comment [BA2]: Not sure about this translation 
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Associations 
Veuillez indiquer si vous êtes membre de l’une ou l’autre des associations suivantes (cochez tout ce qui 

s’applique) : 

 Réviseurs Canada  

 AAAO — L’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais 	
 AAOF — L’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français 	
 ACES — American Copy Editors Society  	
 CAA — Canadian Authors Association  	
 CLEF — Carrefour des langagiers entrepreneurs 	
 CTTIC — Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du 

Canada  
	

 IPEd — Institute of Professional Editors Limited  
EFA — Editorial Freelancers Association 

	

 Magazines Canada  	
 PWAC — Professional Writers Association of Canada  	
 RGD — Association of Registered Graphic Designers  	
 RTE — Réseau des traducteurs et traductrices en education  	
 SCI —Société canadienne d’indexation  	
 SfEP (R.-U.) — Society for Editors and Proofreaders 	
 SQRP — Société québécoise de la rédaction professionnelle  	
 Autres :  

 

Veuillez soumettre votre formulaire avec votre paiement à : 
Caitlin Stewart, coordonnatrice du congrès 

Editors/Réviseurs Canada 

505 — 27 Carlton Street 

Toronto (Ontario)  M5B 1L2 

 

Conditions : 
• Les inscriptions reçues après le 29 mai 2017 seront acceptées seulement s’il reste des places disponibles. 

• L’inscription au congrès ne garantit pas l’accès aux sessions. Les règlements concernant la prévention des 

incendies nous obligent à limiter le nombre de personnes pouvant assister aux sessions. L’admission se 

fera donc sous le principe de « premier arrivé, premier admis ». 

• Les frais d’inscription pourront être remboursés (à l’exception d’un montant de 50 $ de frais 

d’administration) si une demande écrite à cet effet et reçue au plus tard le 29 mai 2017. Aucune demande 

de remboursement ne sera acceptée après cette date. 

 

 

 

 


