
April 9, 2021 

CASCA 2021 Questions and Answers/Questions et réponses 
 
Do you have a question that hasn’t been answered yet? Please email us at 
casca2021@uoguelph.ca 
or search the Hopin help section: https://hopin.zendesk.com/hc/en-gb 
 
 
French version follows. La version française suit. 
 
1. Are there keynote and other special speakers, events, or workshops this year?   
 
Yes! This year we will host a keynote talk by Dr. Kamari Maxine Clarke (University of 
Toronto/UCLA), and talks by the 2020 (Dr. Bruce Granville Miller) and 2021 (Dr. Francine 
Saillant) Weaver-Tremblay Award recipients.  
 
We will also host talks by the 2018 (Justin Raycraft) and 2019 (Abra Wenzel) Salisbury Award 
recipients. CASCA will hold its Annual General Meeting, and the Women’s Network will have a 
reception session.  
 
Anthropologica will host a publication workshop, and a Research Ethics workshop will also be 
offered. 
 
2. I am listed as a session Chair. What are the responsibilities of the Chair?  
 
Session Chairs can endeavour to keep presenters to time recommendations, and can also chose 
to moderate any Q&A time in the session.  
 
3. Do you have recommended time limits for talks?  
 
We recommend that presenters keep their talks to no more than 15 minutes. In a session with 
5 speakers, this will leave approximately 15 minutes at the end for questions and discussion. If 
your session has fewer speakers, your talks can be longer. We strongly recommend leaving time 
for questions!  
 
4. What virtual platform will the conference use? What are the security measures of this 
platform? How can I learn how to use the platform?  
 
CASCA 2021 will use the Hopin platform, which is offered by Conference Services at the 
University of Guelph.  
 
Each registered attendee will receive an individual invitation to register on the Hopin platform 
by creating an account with your details. Once you set up your registration information on the 
platform, you will be able to access the conference. Individual login credentials can only be 
used by one person at a time.   
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We are committed to creating a safe, inclusive, virtual space throughout this conference. As 
part of using the Hopin platform, conference participants will be able to report inappropriate 
behaviour; tech support will be able to block users for inappropriate behaviour, as well as to 
delete inappropriate chat messages.  
 
We will offer drop-in demo sessions to Hopin before the conference begins to help you learn 
the platform. More information to come – please stay tuned! 
 
5. Is there a networking feature?  
 
Yes, a networking feature will be enabled! A networking tutorial can be found here:  
https://hopin.zendesk.com/hc/en-gb/articles/360056080092--6-Networking-Tutorial 
 
6.  Can I use powerpoint slides in my talk?   
 
Yes! You can share your screen in Hopin sessions. Information is here: 
https://hopin.zendesk.com/hc/en-gb/articles/360056527631-Sharing-your-Powerpoint 
 
7. Does the platform automatically caption/translate sessions?  
 
Hopin does not automatically caption or translate sessions. Our Keynote speaker and Weaver-
Tremblay award winners will present through Microsoft Teams live (you will be able to access 
this through the Hopin platform), which allows viewers to pick a language for automatic caption 
and translations.  
 
For other sessions, we recommend either using Web Captioner (https://webcaptioner.com), 
which will automatically caption in your browser, or the Google Chrome browser, which now 
supports automatic captioning.  
 
8. Can we record our session? 
 
Yes, this is possible, but only with advance notice. If you (a panel/roundtable organizer) wish 
your session to be recorded, please note that: 1) The Local Organizing Committee 
(casca2021@uoguelph.ca) must be notified of your plan to record at least a week in advance 
of the start of the conference, 2) The request must be accompanied by written permission 
from each speaker in your session, 3) You must announce that the session will be recorded at 
the start of the session, and 4) The Local Organizing Committee and UofG Conference Services 
will not edit or otherwise work with the file. The file will be stored on Hopin servers (in the 
US) and can be downloaded.  
 
9. I have other questions! Is additional help available? In what languages?  
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Hopin has a help page: https://hopin.zendesk.com/hc/en-gb Help is only available in English, 
but the LOC has been told that the Chrome browser can automatically translate pages to the 
default user language. In addition, once logged into the conference site, you can change your 
display language. Information about how to do this is here: https://hopin.zendesk.com/hc/en-
gb/articles/360057520272-How-to-change-the-display-language 
 
Please contact us if you have questions.  
 
 
 
 

CASCA 2021 – Questions et réponses 
 
Avez-vous une question pour laquelle il n’y a pas encore de réponse? Veuillez nous envoyer 
un courriel à casca2021@uoguelph.ca 
ou vérifier la section d’aide (FAQs) de Hopin : https://hopin.zendesk.com/hc/en-gb 
 
 
 
1. Y a-t-il des conférenciers principaux et d’autres discours, événements ou ateliers spéciaux 
cette année?   
 
Oui! Cette année, nous aurons une conférence inaugurale de Kamari Maxine Clarke, Ph. D. 
(Université de Toronto/UCLA) et des conférences des lauréats du Prix Weaver-Tremblay de 
2020 (Bruce Granville Miller, Ph. D.) et 2021 (Francine Saillant, Ph. D.).  
 
Nous aurons aussi des allocutions des gagnants de la Bourse d’études Richard F. Salisbury de 
2018 (Justin Raycraft) et de 2019 (Abra Wenzel). La CASCA tiendra son assemblée annuelle et le 
Réseau des femmes de la CASCA tiendra une séance d’accueil.  
 
Anthropologica donnera un atelier sur la publication; un atelier sur l’éthique de la recherche 
sera aussi offert. 
 
2. Je suis inscrit.e comme président.e de séance. Quelles sont mes responsabilités?  
 
Les présidents et présidentes de séance peuvent veiller à ce que les orateurs observent les 
recommandations de respect du temps et peuvent choisir d’animer une période de questions 
pendant la séance.  
 
3. Avez-vous des limites de temps recommandées pour les conférences?  
 
Nous recommandons aux orateurs de ne pas dépasser 15 minutes. Dans une séance réunissant 
5 orateurs, cela laisse environ 15 minutes à la fin pour la période de questions et la discussion. 
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Si votre séance compte moins de 5 orateurs, les conférences peuvent être plus longues. Nous 
recommandons fortement de garder du temps pour les questions!  
 
4. Quelle sera la plateforme virtuelle du colloque? Quelles sont les mesures de sécurité sur 
cette plateforme? Comment puis-je apprendre à utiliser la plateforme?  
 
CASCA 2021 utilisera la plateforme Hopin qui est offerte par les Services de conférence de 
l’Université de Guelph.  
 
Chaque participant.e inscrit.e recevra une invitation individuelle à s’inscrire sur la plateforme 
Hopin en créant un compte où il.elle indiquera ses renseignements. Après avoir entré vos 
renseignements d’inscription sur la plateforme, vous pourrez accéder au colloque. Les 
identifiants de connexion ne peuvent être utilisés que par une personne à la fois.   
 
Nous nous engageons à créer un espace virtuel sécuritaire et inclusif tout au long du colloque. 
En utilisant la plateforme Hopin, les participants pourront signaler un comportement 
inapproprié, auquel cas l’équipe de soutien technique pourra bloquer les utilisateurs qui ont un 
tel comportement et supprimer tout message inacceptable dans la boîte de clavardage.  
 
Nous offrirons des séances libres de démonstration sur Hopin avant le début du colloque, afin 
que vous puissiez vous familiariser avec la plateforme. D’autres renseignements sont à venir. 
Restez à l’affût! 
 
5. Y aura-t-il une fonction de réseautage?  
 
Oui, une fonction de réseautage sera activée! Voici un tutoriel sur le réseautage :  
https://hopin.zendesk.com/hc/en-gb/articles/360056080092--6-Networking-Tutorial 
 
6.  Puis-je inclure une présentation PowerPoint dans ma conférence?   
 
Oui! Vous pouvez partager votre écran pendant les sessions Hopin. Voici de l’information à ce 
sujet : https://hopin.zendesk.com/hc/en-gb/articles/360056527631-Sharing-your-Powerpoint 
 
7. Est-ce que la plateforme traduit ou sous-titre automatiquement les séances?  
 
Hopin ne traduit pas ou ne sous-titre pas automatiquement les séances. Notre conférencière 
principale et les lauréats du Prix Weaver-Tremblay feront leur présentation en direct au moyen 
de Microsoft Teams (auquel vous pourrez accéder à partir de la plateforme Hopin), ce qui 
permettra aux spectateurs de choisir la langue pour le sous-titrage et la traduction 
automatiques.  
 
Pour les autres séances, nous recommandons d’utiliser soit Web Captioner 
(https://webcaptioner.com), qui insérera automatiquement les sous-titres dans votre 



April 9, 2021 

navigateur, soit le navigateur Google Chrome qui prend maintenant en charge le sous-titrage 
automatique.  
 
8. Pouvons-nous enregistrer notre séance? 
 
Oui, c’est possible, mais seulement avec un préavis. Si vous organisez un panel ou une table 
ronde et que vous désirez faire enregistrer votre séance, veuillez noter que : 1) le comité 
organisateur local (casca2021@uoguelph.ca) doit être avisé de votre intention au moins une 
semaine avant le début du colloque; 2) la demande doit être accompagnée de la permission 
écrite de chaque orateur ou oratrice de votre séance; 3) vous devez annoncer au début de la 
séance qu’elle sera enregistrée; et 4) le comité organisateur local et les Services de conférence 
de l’Université de Guelph n’éditeront pas ou ne modifieront pas autrement le fichier. Le 
fichier sera stocké sur les serveurs Hopin (aux États-Unis) et pourra ensuite être téléchargé.  
 
9. J’ai d’autres questions! Est-ce qu’une aide supplémentaire est offerte? Dans quelle(s) 
langue(s)?  
 
Hopin a une page d’aide : https://hopin.zendesk.com/hc/en-gb L’aide n’est disponible qu’en 
anglais, mais le comité organisateur local a appris que le navigateur Chrome peut traduire 
automatiquement les pages dans la langue par défaut de l’utilisateur. Également, une fois que 
vous avez ouvert une session sur le site du colloque, vous pouvez changer la langue d’affichage. 
Voici de l’information sur la façon de procéder : https://hopin.zendesk.com/hc/en-
gb/articles/360057520272-How-to-change-the-display-language 
 
Veuillez nous contacter si vous avez d’autres questions.  
 
 


