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CENTRE CANADIEN COOPÉRATIF DE LA SANTÉ DE LA FAUNE
Atelier pour les professionnels de la santé de la faune du Canada

Le 4e atelier pour les professionnels de la santé de la faune du Canada se tiendra les 8 et 9 avril 2014, à Québec.

Cet atelier est organisé conjointement avec les rencontres annuelles de la santé de la faune du Québec: Journées Faune-Zoo de la 
Stratégie québécoise sur la santé de la faune.

L’atelier consacrera une journée à chacun des thèmes suivants :

8 avril – Évaluation de risques et analyse multicritères en santé de la faune 

Cet atelier pratique permettra aux participants d’apprendre et de réaliser une analyse de risques d’une problématique de gestion 
de la faune. Les participants mettront ensuite leur évaluation de risques dans le contexte complexe du monde réel de la prise de 

décision par l’apprentissage et l’application de méthodes multicritères d’aide à la décision.

9 avril – Enjeux et découvertes en santé de la faune à travers le Canada  

Cette journée sera dédiée aux présentations d’un large éventail de professionnels de la santé de la faune 
provenant de différents organismes et universités à travers le pays. Ce sera une occasion unique 

d’acquérir des connaissances, d’établir de nouveaux contacts avec des partenaires et d’échanger des 
idées et expériences.

Une traduction simultanée en anglais et en français sera disponible lors de l’atelier et les présentations 
seront faites dans les deux langues.

Mettez dès maintenant ces dates à votre agenda et venez assister à cet atelier. 

Si vous n’avez pas reçu directement cette invitation et que vous souhaitez 
recevoir les futures communications concernant cet atelier, veuillez 

communiquer avec nous à l’adresse suivante :  
headquarters@ccwhc.ca



CENTRE CANADIEN COOPÉRATIF DE LA SANTÉ DE LA FAUNE
Appel aux conférenciers

Chers collègues

Nous avons le plaisir de vous inviter à partager vos travaux dans le domaine de la santé 
de la faune en faisant une présentation à l’atelier pour les professionnels de la santé de 
la faune du Canada organisé par le Centre canadien coopératif de la santé de la faune 
(CCCSF) les 8 et 9 avril 2014, dans la ville de Québec. 

Cet atelier sera consacré à des présentations de professionnels oeuvrant dans dif-
férents domaines de la santé de la faune. La durée des présentations sera variable (10 
à 30 minutes). Nous sommes aussi intéressés par des présentations de groupe qui 
traiteraient de thèmes spécifiques, et qui pourraient durer jusqu’à 40 minutes.

Nous avons besoin de connaître votre intérêt à présenter afin d’organiser cette 
journée de conférences. Avez-vous une problématique à présenter, un enjeu à 
discuter ou des résultats intéressants à partager ? Si oui, veuillez répondre à 
cette invitation en nous envoyant le titre, une brève description de votre 
communication orale, ainsi que la durée de votre présentation. Un 
résumé d’une demi-page (en anglais ou en français) sera suffisant pour 
donner au comité du programme les informations dont il a besoin. Les 
présentations sous forme d’affiches sont également les bienvenus et 
pourront être proposées au comité du programme en nous envoyant 
le titre et le résumé de l’affiche. Le comité du programme examinera 
les propositions et sélectionnera des présentations qui refléteront 
la diversité des intérêts des participants de l’atelier. Notez que les 
présentations peuvent être données en anglais ou en français.

N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute per-
sonne qui pourrait être intéressée à présenter ses travaux 
et à nous informer de conférenciers potentiels que nous 
devrions contacter. Nous attendons vos résumés pour 
une communication orale ou une affiche avant le 
31 janvier 2014 afin de finaliser le programme 
pour le début février 2014. 

Pour ce faire, veuillez envoyer vos propositions 
à l’adresse suivante :  
headquarters@ccwhc.ca


