
 

 

 
 

Comment y participer? 
 

 
Le colloque se déroulera en français seulement, et la participation est gratuite. Il n’est pas nécessaire 
de s’inscrire d’avance. Ce colloque vous est présenté 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 personne au CFL, 1055, rue du P.E.P.S. à Québec (stationnement gratuit) 
Il est obligatoire pour tous les visiteurs canadiens de remettre une carte d’identité avec photo (permis 
de conduire ou carte d’assurance-maladie) au commissionnaire à l’entrée de l’édifice pour avoir accès 
à la salle.  Les visiteurs étrangers doivent pour leur part remettre leur passeport original ou une copie 
en couleurs. Le stationnement est gratuit, mais limité en espaces libres, surtout en période de 
déneigement.   
 

À distance, par webconférence (technologie WebEx)  
Nous souhaitons que les gens d’une même organisation puissent se regrouper dans une même salle. 
 
Pour vérifier la connexion WebEx sur le fureteur que vous utiliserez lors du colloque, on vous suggère 
de faire au préalable ce test :  https://www.webex.com/fr/test-meeting.html 
 
Notez qu’aucun mot de passe n’est nécessaire contrairement à ce qui est écrit si vous cliquez avant 
le jour et l’heure indiqué ci-dessous. 
Le colloque débute à 10 h 30.  Le jour du Colloque, vers 10 h 15, il suffit de suivre les trois étapes 
suivantes (: 
 

1. Cliquer sur le lien Webdiffusion (sous le résumé du colloque qui vous a été transmis). 
2. Inscrire votre nom, prénom et organisation (ex. Pierre Untel, MFFP-Rouyn) et adresse de 
courriel. 
3. Dans la fenêtre Audio and Video Connection, choisir j’appelle ou I will call in et composer le 
numéro de téléphone 1 877-413-4791 (nécessaire pour activer la fonction audio) et suivre les 
instructions. 

 
Toutes les lignes seront mises en mode discrétion pendant la présentation.  Durant la période de 
questions, les participants qui voudront intervenir auprès du conférencier devront faire *6 pour 
désactiver leur mode discrétion lorsque le modérateur les nommera.  Dès qu’ils auront terminé, ils 
devront à nouveau faire *6 pour le réactiver. 
 
Vous n’arrivez pas à vous joindre au colloque?  
Contactez le Support technique au 1-800-226-6338, option 2. 
Pour en savoir plus sur les colloques et voir le calendrier complet 
http://www.rncan.gc.ca/forets/centres-recherche/cfl/13476. 
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