
 

Vous souhaite la bienvenue à 

Spectr’Atom 2023  

25-28 juillet 2023  

 
Delta Ottawa City Centre 

101 rue Lyon Nord, Ottawa, ON K1R 5T9, Canada 

 

Faits saillants du congrès 
• Exposition ainsi que sessions (orales et d’affiches) sur les derniers développements en 

spectrométrie atomique. 

• Petit-déjeuner et déjeuner inclus chaque jour dans les frais d’inscription. 

• Autres activités de réseautage incluses dans les frais d’inscription complets: soirée au 
musée canadien de la nature avec cocktail dînatoire le 26 juillet et banquet le 27 juillet. 

• Accès aux sessions du 65th ICASS (en anglais) les 26-28 juillet. 

 

 

 



Spectr’Atom 2023 

25-28 juillet 2023  

Delta Ottawa City Centre Hotel 

 

DATES IMPORTANTES 

EVENEMENT DATE BUTOIR 

Soumission de résumés pour affiche et présentations orales April 25, 2023 

Avis d’acceptation d’affiches et présentations orales May 9, 2023 

Inscription d’avance April 25, 2023 

Soumission retardée de résumés pour affiches June 23, 2023 

Inscription régulière June 23, 2023 

Inscription d’exposant June 23, 2023 

Réservation d’hôtel (tarif de groupe) 17:00 heure locale de 
l’hôtel le 26 juin 2023 

Inscription retardée July 11, 2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lieu du congrès:  

Delta Ottawa City Centre 
101 Lyon Street North, Ottawa, ON K1R 5T9, Canada 

Downtown Hotel in Ottawa, Ontario | Delta Hotels Ottawa City Centre (marriott.com) 
 

• Situé dans le quartier d’affaires d’Ottawa, à 5 min de marche de la colline parlementaire  

• 100% sans fumée ($250 de frais de nettoyage aux clients qui fument dans leur chambres) 

• Accès WiFi gratuit dans les chambres et salles de congrès  

• Piscine intérieure et centre de culture physique  

• Acceptant les animaux 

• Arrivée: 3:00 pm; départ: 12:00 pm 

• Stationnement personnel: $6 de l’heure, $25 par jour 
 

TARIF PREFERENTIEL (du 24 au 28 juillet 2023) 
 

Chambre standard avec 2 lits doubles 
ou un grand lit en occupation simple 
ou double:  
 
Traditionelle: $199/night + 17% taxes   
Deluxe: $229.00 + 17% taxes 
Niveau Club: $259.00 + 17% taxes 
Suites: $289.00 and up + 17% taxes 
Personne additionnelle: $20.00  
 
Pour obtenir ce tarif, utiliser ce lien:  
Book your group rate for 65th 
International Conference on 
Analytical Sciences and 
Spectroscopy 2023 
 
DATE BUTOIR  
Les réservations doivent être reçues 
par l’hôtel au plus tard avant 17:00 
(heure locale de l’hôtel) le 26 juin 
2023. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/yowdm-delta-hotels-ottawa-city-centre/overview/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.marriott.com%2Fmeeting-event-hotels%2Fgroup-corporate-travel%2FgroupCorp.mi%3FresLinkData%3D62nd%2520International%2520Conference%2520on%2520Analytical%2520Sciences%2520and%2520Spectroscopy%255EYYZOT%2560SCISCIA%2560179.00%2560CAD%2560false%25601%25606%2F11%2F18%25606%2F14%2F18%25605%2F10%2F18%26app%3Dresvlink%26stop_mobi%3Dyes&data=02%7C01%7Cdiane.beauchemin%40queensu.ca%7Cc21d9921777e412ccf9708d51d5fc8af%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C0%7C636447219597786795&sdata=SOup2ZAwYDUfmhJxz1i2u9P%2F3ul2Vw0bytcrKq%2BoICc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marriott.com%2Fevents%2Fstart.mi%3Fid%3D1673039719399%26key%3DGRP&data=05%7C01%7Cdiane.beauchemin%40queensu.ca%7Cbfc05caae61349e9983c08daf02b74dc%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C0%7C638086366673704795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L0txRnw%2Bz5sX5kuIlTC7LqjioM36FHpuNK4c6f3lMFE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marriott.com%2Fevents%2Fstart.mi%3Fid%3D1673039719399%26key%3DGRP&data=05%7C01%7Cdiane.beauchemin%40queensu.ca%7Cbfc05caae61349e9983c08daf02b74dc%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C0%7C638086366673704795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L0txRnw%2Bz5sX5kuIlTC7LqjioM36FHpuNK4c6f3lMFE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marriott.com%2Fevents%2Fstart.mi%3Fid%3D1673039719399%26key%3DGRP&data=05%7C01%7Cdiane.beauchemin%40queensu.ca%7Cbfc05caae61349e9983c08daf02b74dc%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C0%7C638086366673704795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L0txRnw%2Bz5sX5kuIlTC7LqjioM36FHpuNK4c6f3lMFE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marriott.com%2Fevents%2Fstart.mi%3Fid%3D1673039719399%26key%3DGRP&data=05%7C01%7Cdiane.beauchemin%40queensu.ca%7Cbfc05caae61349e9983c08daf02b74dc%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C0%7C638086366673704795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L0txRnw%2Bz5sX5kuIlTC7LqjioM36FHpuNK4c6f3lMFE%3D&reserved=0


 

Abstract Submission : 
 

 

Taper le résumé tel que décrit ci-dessous: 

• Utiliser 12 PT Times New Roman.  

• Taper le titre de la présentation en LETTRES MAJUSCULES, suivi immédiatement du 

nom des auteurs, et leur affiliation.   

• Ecrire le nom du présentateur en caractères gras. 

• Sauter une ligne. 

• Taper le résumé: 200 mots maximum, incluant les références (voir l’exemple ci-dessous). 

• Envoyer le tout à: diane.beauchemin@queensu.ca (pour les invités, mettre en copie 

l’organisateur de session). 

 

COMMENT PREPARER UN RESUME POUR SPECTR’ATOM 2023.  Diane 

Beauchemin.  Queen’s University, Department of Chemistry, 90 Bader Lane, Kingston, ON K7L 

3N6, Canada. (diane.beauchemin@queensu.ca) 

 

Ce format permettra d’avoir deux résumés par page dans le livre des résumés.  Le résumé doit 

fournir suffisamment d’information pour que les participants à Spectr’Atom 2019 puisse décider 

à quelles présentations assister.  A cette fin, brièvement expliquer ce qui a motivé le travail qui 

sera présenté, ainsi que la stratégie employée et les principaux résultats.  Dans le cas de revues, 

donnez la liste des sujets principaux qui seront couverts ainsi que les raisons pour les sujets choisis.  

Dans tous les cas, éviter les figures.  Des références peuvent être incluses si elles sont essentielles.  

Pour ajouter une référence [1], sauter une ligne après le résumé et taper la référence.  Cet exemple 

de résumé contient 137 mots.  Jusqu’à 200 mots sont acceptables. 

 

[1] Initiale. Nom de famille de chaque auteur, nom du journal abrévié volume (année) première 

page-dernière page. 
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