
Conference Website and Conference 
Virtual Portal 
The Conference Website is a public-facing portal (open 
to everybody) where you can register and take a look at 
the sessions, schedule, and list of speakers and read 
important information for chairs, discussants and 
speakers. 

The Conference Virtual Portal is the platform where 
our conference will take place. Only registered 
attendees will be able to access it using the login 
credentials received when they registered. Full 
access details to the conference portal will be sent next 
week. 

Yes! The Conference Virtual Portal will be opened 
prior to the conference start date (June 7). You will 
be able to familiarize with all its sections and add 
your favourite sessions to your calendar. 

How Time Zones Work? 
The time zone used in the Conference Website is 
America/Toronto Time Zone (EDT), as indicated by the 
labels below the dates (schedule) and the search box 
(sessions). 

All dates and times in the Conference Virtual Portal will 
be automatically adjusted to display in the attendee's 
local time zone so that they do not need to convert 
anything (the platform automatically detects an 
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attendee's time zone when they login to the virtual 
portal). 

Live Stream Sessions 
We will live stream all our panels, roundtables and 
workshops. Special reminder to chairs, discussants 
and speakers that they will access their sessions using 
a Zoom link (not through the virtual platform). For full 
information read: 
 
 
 

CHAIRS & DISCUSSANTS 
Responsibilities 
 
SPEAKERS Responsibilities 
 
-- 
 
 

Site Web du congrès et portail virtuel 
du congrès 
Le site Web du congrès est un portail grand public où 
vous pouvez vous inscrire et jeter un coup d’œil aux 
séances, aux horaires et à liste des auteurs en plus de 
lire des renseignements importants sur les présidents de 
séance, les commentateurs et les auteurs. 
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Le portail virtuel du congrès est la plateforme où a lieu 
notre congrès. Seuls les participants inscrits pourront 
y avoir accès à l’aide des données d’ouverture de 
session reçues au moment de leur inscription. Tous 
les détails concernant l’accès au congrès seront 
envoyés la semaine prochaine. 

Oui, le portail virtuel du congrès sera ouvert avant le 
début du congrès (le 7 juin)! Vous pourrez ainsi 
vous familiariser avec toutes ses sections et 
ajouter vos séances préférées à votre calendrier. 

Comment fonctionnent les fuseaux 
horaires? 
Le fuseau horaire utilisé sur le site Web du congrès est 
le fuseau horaire America/Toronto (HAE), tel qu’indiqué 
sur les étiquettes sous les dates (programme) et le 
champ de recherche (séances). 

Toutes les dates et heures dans le Portail virtuel du 
congrès s’ajusteront automatiquement et s’afficheront 
dans le fuseau horaire des participants afin qu’ils n’aient 
pas besoin de faire quelque conversion que ce soit (la 
plateforme détecte automatiquement le fuseau horaire 
de tel ou tel participant lorsqu’il ouvre une session dans 
le portail virtuel.) 
 
 

Séances en diffusion continue en 
direct 
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Tous nos panels, tables rondes et ateliers feront l’objet 
d’une diffusion continue en direct. Nous rappelons 
aux présidents de séance, commentateurs et 
auteurs qu’ils accéderont à leurs séances par le biais 
d’un lien Zoom (et non au moyen de la plateforme 
virtuelle). Vous trouverez des renseignements détaillés 
dans les documents suivants : 

Responsabilités des PRÉSIDENTS DE 
SÉANCE et des COMMENTATEURS 

Responsabilités des AUTEURS 
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