Comment y participer?
La conférence se déroulera en français sauf avis contraire, et la participation est gratuite. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire d’avance. Cette conférence vous est présentée par le Centre de foresterie des
Laurentides (CFL), un des cinq grands centres de recherche du Service canadien des forêts (SCF) de
Ressources naturelles Canada.
En raison de la pandémie COVID-19,
les conférences seront offertes exclusivement à distance par webinaire.

À distance, par webinaire (technologie Webex)
Pour vérifier la connexion Webex sur le fureteur que vous utiliserez lors du webinaire, nous vous
suggérons de faire ce test au préalable si vous ne l’avez jamais utilisé ou si vous n’avez pas
l’application Cisco Webex Meetings.
Les participants se joindront au webinaire par l’audio-vidéo de l’ordinateur.
Notez qu’aucun mot de passe n’est requis, contrairement à ce que le système vous demandera si
vous tentez d’accéder avant 10 h 15 le jour prévu. Le webinaire débute à 10 h 30; à partir de 10 h 15,
il suffit de suivre les étapes suivantes :
1. Cliquer sur le lien webinaire (sous le résumé du colloque qui vous a été transmis).
2. Si demandé, inscrire votre nom, prénom et organisation détaillée (ex. Pierre Untel, MFFPRouyn) et adresse de courriel.
Toutes les lignes seront mises en mode discrétion pendant la conférence. Durant la période de
questions, les participants qui voudront intervenir auprès du conférencier devront lever la main en
choisissant l’option main levée à droite de votre nom, et enlever leur mode discrétion lorsque le
modérateur les nommera. Dès qu’ils auront terminé, ils devront se remettre en sourdine.
Lorsque accessibles, les webinaires seront hébergés quelques jours après la conférence sur des
listes de lecture YouTube. Voici les listes de lecture par année :
Saison : 2020/2021
Saison : 2019/2020
Saison : 2018/2019
Renseignements généraux sur les Colloques du SCF-CFL et calendrier complet.

