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1. LIEUX
L'Université Laval sera l'hôte du congrès SCEE 2010 se déroulant à Québec. L'atelier et
la conférence grand public auront lieu au pavillon Laurentienne. Toutes les présentations
orales seront faites au deuxième étage du pavillon Vandry. La salle des affiches, les salles
informatiques, les panneaux d'information ainsi que l'accueil seront également situés au
pavillon Vandry. Les trois plénières auront lieu au pavillon Pouliot, situé de l'autre côté
de la rue par rapport au pavillon Vandry. Tous les ateliers se tiendront dans la même
salle, qui reste à confirmer. Des tunnels permettent d'accéder à la majorité des pavillons
sur le campus, incluant les résidences.
2. DÉBUT ET FIN DU CONGRÈS
L'inscription sur place débutera à 16 h, le dimanche 9 mai 2010. Des bénévoles seront
présents pour vous accueillir au bureau d'inscription, situé dans le hall d'entrée du
pavillon Vandry. La conférence grand public aura lieu à 17 h au pavillon Laurentienne.
Une réception d'ouverture vous attend ensuite, à 18 h, au Pub Universitaire, dans le
pavillon Desjardins.
Les dernières présentations orales se tiendront à 16 h, le mercredi 12 mai. Les prix de
présentations étudiantes seront remis à 16 h 30. Une journée plein air au Cap Tourmente
est prévue le jeudi 13 mai pour observer les Grandes Oies des neiges et les Faucons
Pèlerins. Consultez la page "Activités" sur le site du congrès SCEE 2010 pour plus de
détails.
3. DATES LIMITES
La période d'inscription se termine le 11 mars 2010. *** S.V.P veuillez vous inscrire
avant cette date. *** La limite d'inscription pour la bourse de voyage étudiante est le 24
février. Consultez la section "Bourses de voyage" ici-bas pour connaitre les critères ainsi
que la procédure d'inscription.
4. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ÉTUDIANTS
a. Bourses de voyage
Chaque année, les étudiants souhaitant participer au congrès de la SCEE peuvent
s’inscrire pour recevoir une bourse de voyage de 500 $. Cette année, la SCEE offre 30
bourses de voyage. Veuillez prendre note que les membres postdoctoraux ne sont pas
éligibles. Les étudiants sont pigés au hasard parmi tous les membres éligibles en ayant
fait la demande. Les critères de participation sont les suivants: 1) l'étudiant doit être
membre de la SCEE (assurez vous d'avoir renouvelé votre adhésion à la société au besoin
avant d'appliquer pour la bourse); 2) l'étudiant doit présenter, oralement ou par affiche, au
congrès 2010; 3) l'étudiant doit avoir plus de 500 km à parcourir pour assister au congrès
à Québec.
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Les gagnants de la bourse seront contactés par courriel avant le congrès. Les reçus
d'essence, d'autobus ou d'avion seront nécessaires afin de réclamer votre bourse de
voyage après le congrès. La procédure sera communiquée aux gagnants.
Procédure d’inscription :
Contactez la secrétaire de la SCEE par courriel à otto@zoology.ubc.ca avant le 25 février
2010. Inscrivez "Travel award" comme sujet, fournissez votre adresse postale ainsi que
votre intention de présenter soit oralement ou par affiche dans le corps du message.
b. Activités sociales
Lors d'un congrès, les activités sociales sont tout aussi importantes que les occasions
d'échanger des connaissances scientifiques. Ces évènements vous donnent l'opportunité
de rencontrer et d'échanger avec d'autres étudiants et d'étendre votre réseau de contacts.
Le COL vous invite donc à participer aux évènements suivants : 1) Réception
d'ouverture, le dimanche 9 mai au Pub Universitaire dans le pavillon Desjardins, de 18 h
à 21 h; 2) Soirée bière dans le Vieux-Québec. Des bénévoles étudiants vous guideront
vers la vieille partie de la ville. Apportez des souliers confortables pour la marche!; 3) Un
atelier étudiant est prévu avec dîner compris pour les étudiants inscrits à cet atelier; 4)
Cette année, le banquet consiste en un souper croisière de trois heures à bord du Louis
Jolliet. Si vous avez des allergies alimentaires, faites-en part rapidement à
questions@scee2010.ulaval.ca ; 5) Une journée de plein air dans la Réserve nationale de
la faune du Cap Tourmente est prévue le jeudi 13 mai.
**D'autres activités pourraient s'ajouter durant le congrès. Consultez régulièrement le
panneau d'information dans la salle des affiches durant le congrès!**
c. Atelier pour les membres étudiants et postdoctoraux
Le troisième atelier annuel pour les étudiants sera offert le mardi 11 mai à 12 h 30 à tous
les membres étudiants et postdoctoraux inscrits au congrès. Le dîner sera fourni
seulement aux membres qui se seront inscrits à cet évènement GRATUIT. Le sujet
de l'atelier de cette année sera annoncé bientôt. Consultez la page "Ateliers" du site web
du congrès 2010 pour plus de détails.
d. Prix de présentation étudiante de la SCEE
Trois prix pour les affiches (500 $, 300 $ et 200 $) ainsi que trois prix pour les
présentations orales (500 $, 300 $ et 200 $) seront remis par la société cette année. De
plus, Annals of Botany Journal commandite un prix étudiant pour une contribution
exceptionnelle dans le domaine de la botanique et Oxford University Press commandite
également deux prix étudiants. Afin de participer au concours, soit avec une affiche ou
une présentation orale, vous devez cocher la case appropriée dans le formulaire
d'inscription, disponible sur le site du congrès SCEE 2010. Un maximum de 150
présentations sera accepté au total, par ordre d'inscription (affiches et présentations orales
inclusivement). Lorsque ce maximum sera atteint, l'option d'inscription au concours ne
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sera plus disponible sur la page d'inscription. Au besoin, les gens qui auront fait la
demande trop tard seront contactés par courriel.
5. INSCRIPTION
Pour vous inscrire au congrès, visitez la page "Inscription" du site web du congrès SCEE
2010. Vous devrez alors:
1) VÉRIFIER VOTRE STATUT D'ADHÉSION À LA SCEE: vérifiez que vous êtes
bien membre de la SCEE pour l'année 2010. Un message a été envoyé en janvier pour
vous remercier d'avoir déjà renouvelé votre adhésion ou vous demander de la renouveler,
le cas échéant. Vous pouvez renouveler votre adhésion à la SCEE en même temps que
votre inscription au congrès;
2) INSCRIPTION: vous inscrire à titre de membre étudiant ou postdoctoral, en tant que
membre régulier, ou comme non membre.
3) Titre et thèmes de votre présentation: fournissez le titre de votre présentation, de
même que la liste des auteurs et le ou les thèmes qui décrivent le mieux votre
présentation. Ces thèmes seront utilisés par le COL afin d'intégrer votre présentation dans
l'horaire du congrès. N'envoyez pas de résumé. Un maximum de 300 présentations orales
et de 150 affiches sera accepté, par ordre d'inscription;
4) Si vous êtes étudiant, vous devez indiquer si vous souhaitez participer au concours des
présentations et être évalué pour l'obtention d'un des Prix de la présentation étudiante
de la SCEE. Consultez la section 4.d. ci-dessus pour plus de détails;
5) ACTIVITÉS SOCIALES: indiquez si vous souhaitez participer à l'atelier étudiant
(dîner servi seulement aux étudiants inscrits à cet atelier), au banquet (gratuit), ou à la
sortie plein air à la Réserve nationale de la faune du Cap Tourmente (35 $). Indiquez
également si vous désirez participer à l'évaluation des présentations étudiantes.
6) PAIEMENT: procédez au paiement dans la section PayPal au bas de la page ou en
envoyant un chèque. Nous vous remercions de préférer l'option PayPal afin d'augmenter
grandement l'efficacité du processus d'inscription, d'alléger la charge de travail du COL et
de réduire les coûts défrayés par la SCEE.
6. PRÉSENTATIONS: PAS DE RÉSUMÉ, SEULEMENT UN TITRE
Le COL acceptera seulement un titre pour votre présentation et n'acceptera pas de résumé
pour le congrès de cette année. Cette procédure réduira de beaucoup les coûts liés à la
traduction des résumés en français et en anglais. Nous vous demandons plutôt de choisir
jusqu'à trois thèmes associés à votre présentation qui nous aideront à l'insérer dans le
groupe approprié de présentations.
7. PRÉSENTATIONS ORALES
Les présentations orales durent 12 minutes, suivies d'une période de questions de 3
minutes, pour un maximum de 15 minutes par personne. Les présentations orales peuvent
être faites en français ou en anglais. Un maximum de 300 présentations orales sera
accepté par ordre d'inscription. Lorsque ce maximum sera atteint, l'option sera retirée de
la page d'inscription. Une salle sera disponible où vous devrez tester la compatibilité de
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votre présentation avec les bénévoles présents avant de l'enregistrer dans le système.
Notez qu'il ne vous sera pas permis d'utiliser votre ordinateur lors de votre présentation.
Consultez la page "Présentations" sur le site web du congrès SCEE 2010 pour plus de
détails. Si vous êtes un étudiant qui souhaite s'inscrire pour le Prix de la présentation
étudiante de la SCEE, consultez la section 4.d. ci-dessus.
8. AFFICHES
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 1 mètre et une hauteur maximale
de 1.2 mètre. Les affiches seront présentées durant la session d'affiches, le lundi 10 mai
de 17 h à 19 h dans le hall d'entrée du pavillon Vandry. Un maximum de 150 affiches
sera accepté, par ordre d'inscription. Vous pourrez installer votre affiche en matinée le
lundi 10 mai et elle devra être retirée avant l'heure du dîner le mercredi 12 mai. Votre
affiche peut être en français ou en anglais. Consultez la page "Affiches" du site web du
congrès SCEE 2010 pour plus de détails. Si vous êtes un étudiant qui souhaite s'inscrire
pour le Prix de la présentation étudiante de la SCEE, consultez la section 4.d. ci-dessus.
9. HÉBERGEMENT
La date limite pour réserver une chambre avec les tarifs du congrès est le 2 avril 2010
pour les résidences de l'Université Laval, et le 1er avril pour les hôtels suivants : Hôtel
Universel et Hôtel Classique. La disponibilité des chambres après ces dates n'est pas
assurée. Les chambres ont été réservées du 9 mai au 13 ou 14 mai. Consultez la page
"Hébergement" sur le site web du congrès SCEE 2010 pour plus de détails.
10. GARDERIE
Nous explorons présentement les possibilités de garderie. Si vous êtes intéressé, écrivez à
questions@scee2010.ulaval.ca Mentionnez le nombre d'enfants ainsi que leurs âges. Ces
informations vont nous aider à mieux évaluer les options.
11. DÉPLACEMENTS
a. Aéroports
De l'Aéroport International de Québec:
Site web: http://www.aeroportdequebec.com/Html/fr-ca/Transportterrestre.shtml
Si vous arrivez la fin de semaine, vous devrez utiliser un taxi ou louer une voiture. Les
compagnies de location suivantes sont disponibles : Avis, Budget, Enterprise, Hertz et
National/Alamo. Les autobus desservent l'aéroport seulement durant la semaine. Prenez
l'autobus 78, transférez au "Terminus les Saules" dans l'autobus 87 qui vous mènera à
l'Université Laval. Coût 2.60 $ (prix en janvier 2010). Ayez la somme exacte et
demandez un billet de correspondance.
De l'Aéroport Trudeau de Montréal:
Si vous atterrissez à Montréal, vous pouvez vous rendre au congrès par train ou par
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autocar. Voir sections suivantes. Consultez la page "Déplacements" du site web du
congrès SCEE 2010 pour plus de détails.
b. Autocars Orléans Express
Site web: http://www.orleansexpress.com/Search.aspx
Orléans Express dessert de nombreuses destinations au Québec. Vous pouvez l'utiliser à
partir de Rivière-du-Loup si vous arrivez des Maritimes par autocar avec Acadian, ou de
Montréal si vous arrivez d'Ontario par Greyhound ou débarquez à l'Aéroport Trudeau.
Prenez note qu'une fois rendu à Québec, vous pouvez soit descendre à la gare d'autocars
de Sainte-Foy et prendre l'autobus 800 ou 801 vers l'Université Laval, soit descendre à la
gare du Palais au centre-ville, bien qu'elle soit plus éloignée, et prendre l'autobus 800 vers
l'Université Laval. Des taxis sont également disponibles à partir des deux gares.
c. Train
Site web de VIA Rail : http://www.viarail.ca/fr
Les stations de train VIA Rail sont situées à Sainte-Foy et au centre-ville de Québec. Il
est plus facile de se rendre à l'Université Laval à partir de la gare du Palais au centre-ville
en prenant l'autobus 800. La gare de Sainte-Foy est par contre plus près par taxi.
d. Autobus
Réseau de transport de la Capitale (RTC)
Site web : http://www.rtcquebec.ca/francais/accueil.html
Sur ce site, vous trouverez des renseignements sur les services offerts, de même que
l'outil "Trajecto" pour planifier vos déplacements.
Coût : (janvier 2010)
Comptant : 2.60 $
Billet : 2.45 $
Passe journalière : 6.45 $
Vous pouvez acheter ces billets au dépanneur universitaire situé dans le pavillon
Desjardins.
Numéros d'autobus à retenir:
Métrobus : 800 et 801. Ces autobus passent toute la journée à intervalle fréquente (5 à 10
minutes). Vous pouvez les prendre en face du pavillon Desjardins pour vous rendre
rapidement dans le Vieux-Québec. Elles peuvent également vous mener à la gare
d'autocars de Sainte-Foy pour utiliser les autocars Orléans Express. L'autobus 800 peut
aussi vous amener à la gare du Palais pour prendre soit les trains VIA Rail ou les autocars
Orléans Express.
Autobus 18. C'est le seul trajet qui circule sur le campus. Elle peut vous mener à partir du
pavillon Vandry, où se tient le congrès, près des résidences ou de l'Hôtel Universel. Elle
vous amènera également au centre-ville, jusqu'à la gare du Palais pour prendre le train
VIA Rail ou les autocars Orléans Express.
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Autobus 7. Cet autobus passe sur le chemin Sainte-Foy, près du campus, et permet d'aller
sur la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec. C'est le trajet le plus près de l'Hôtel
Universel.
D'autres trajets passent près du pavillon Desjardins et permettent d'atteindre presque
toutes les destinations dans la Ville de Québec.
12. DÎNERS
Les dîners ne seront pas fournis durant le congrès. Plusieurs cafétérias sont disponibles
sur le campus pour des dîners légers (voir programmation pour connaître les pavillons),
de même que plusieurs options de restaurants dans les centres d'achats situés à proximité
du campus (Place Sainte-Foy, Place de la Cité et Place Laurier, 10-20 minutes à pieds).
Le Pub universitaire (pavillon Desjardins) sert aussi des repas. Plusieurs restaurants se
trouvent sur la rue Myrand (15 minutes à pieds) et à la "Pyramide" sur le chemin SainteFoy (10 minutes à pieds). À proximité de la Pyramide, il y a également un Tim Hortons.
Une carte indiquant ces lieux de restauration sera incluse avec la programmation qui vous
sera remise au congrès. Ces informations sont aussi disponibles sur le site web du congrès
SCEE 2010, sur la page "Où manger" de la section "Québec".
13. INTERNET
SUR LES LIEUX DU CONGRÈS
Une salle d'ordinateurs à partir de laquelle vous pourrez accéder à Internet sera disponible
au B25 du pavillon Vandry.
SUR LE CAMPUS
Tous les participants au congrès auront accès à Internet sans fil sur le campus. Les
modalités d'utilisations vous seront dévoilées lors de votre inscription sur place.
DANS LA VILLE DE QUÉBEC
La Ville de Québec offre un service Internet sans fil en plusieurs endroits. Pour vous
prémunir de ce service, vous devez vous inscrire.
Inscription gratuite :
http://www.zapquebec.org
Carte des zones sans-fil:
http://www.moijezap.org/ou
AÉROPORT INTERNATIONAL DE QUÉBEC
Internet sans fil est également disponible gratuitement à l'Aéroport international de
Québec.
14. GUICHETS AUTOMATIQUES
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Des guichets automatiques sont disponibles aux pavillons Pouliot, Vandry et Desjardins.
Pour vos besoins bancaires, vous pouvez visiter la Caisse Populaire Desjardins, située
dans le pavillon Desjardins ou la Banque Royale, au centre d'achats Place Sainte-Foy près
du campus.
15. ACCÈS AU COMPLEXE SPORTIF (PEPS)
Site web : http://www.peps.ulaval.ca/activites_sportives/dernieres_nouvelles/
Les participants au congrès auront accès au complexe sportif du campus (PEPS) au coût
de 7 $ par jour, du 9 au 12 mai, inclusivement. Ceci vous donne accès aux activités
suivantes : piscine, piste de course intérieure, courts de tennis, badminton, squash,
basketball, etc., salles de cardio et de musculation. Veuillez informer la personne au
comptoir de réception que vous participez au "Congrès SCEE" pour avoir accès à ce tarif.
Présentez-leur également une preuve de votre participation au congrès (par exemple votre
carton d'identification ou votre nom dans la programmation).
16. MÉTÉO
La Ville de Québec, située sur une colline surplombant le Fleuve Saint-Laurent, est plutôt
venteuse. Au mois de mai, les températures dans la journée varient normalement entre 5
et 17 °C. Attendez-vous à des températures plus froides en soirée et assurez-vous d'avoir
des vêtements pour la pluie. Des chaussures confortables pour la marche seront de mise
pour certaines des activités et sont recommandées pour se promener dans le VieuxQuébec.
17. QUESTIONS
Pour des questions générales, écrivez à :
questions@scee2010.ulaval.ca
Pour des renseignements concernant l'inscription, écrivez à :
registration@scee2010.ulaval.ca
Si vous avez des questions relatives au site web, écrivez à :
webmaster@scee2010.ulaval.ca
Nous trouverons la personne qui peut répondre à votre question.
Le Comité Organisateur Local espère vous accueillir à Québec!
Louis Bernatchez (chair), Jeffrey Hutchings, Nadia Aubin-Horth, Stéphane Boudreau,
Nathalie Brodeur, Steeve Côté, Christian Landry, Julie Turgeon and Éric Normandeau.
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