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20 JANVIER 2021 - 10 h 30 à 12 h 00

Série de webinaires sur l'analyse intégrée régionale des impacts des changements 

climatiques sur la forêt du Québec organisée par le Service canadien des forêts

Un regard vers le futur : impacts des changements

climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation

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 cliquer sur le lien direct pour vous joindre au webinaire et suivre les 
instructions. 
À moins d’avis contraire du conférencier, tous les webinaires sont enregistrés. Ils pourront être disponibles en précisant votre demande et en 
communiquant avec la Division de planification et opérations du Centre de foresterie des Laurentides par courriel.

https://canada.webex.com/canada-fr/j.php?MTID=m4c579ab58ed40d7f1533992fe823f03c
https://canada.webex.com/canada-fr/j.php?MTID=m0f7a5609ae860f72945834777ab625ec
https://canada.webex.com/canada-fr/j.php?MTID=m48b77de5c7538def910f5d0a059a2a02
https://canada.webex.com/canada-fr/j.php?MTID=mf4ad99b4caa618df8d093f5116aa7b0a
https://canada.webex.com/canada-fr/j.php?MTID=mee98b604aaed041f4fb3f868834e3781
https://canada.webex.com/canada-fr/j.php?MTID=mb518df6fdd515bc457e10789b3f0969a
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