
Virtual Research Summit Orientation Information/
Informations sur l'orientation du Sommet virtuel de la recherche

*** le français suivi ***

Hello! Thank you for registering for the the Parks and Protected Areas Research Network
Virtual Research Summit! We’re one week away from day one of this event and are already
75% sold out! Thanks to our early registrants who were entered in a virtual draw prize for a
Remotely Piloted Aircraft Training and Consulting (RPATC™) ebook and attendance to a live
conservation focused session with a combined value of $1000. The lucky winner is Rachel
Hodgson, a Graduate Student at Wilfrid Laurier University!

In this orientation package, you’ll find all of the information needed for a seamless Research
Summit experience.

Create a CPCIL Account

Before the beginning of the conference, head over to cpcil.ca and create an account by
selecting the blue ‘register’ button on the top right corner. This profile will allow you to interact
with other speakers and attendees throughout the conference, and will allow you to be enrolled
in the private conference platform once it is live (more details below).

Note: there will be a delay between when you create your CPCIL account and when you will
receive access the summit platform. We must manually compare accounts to the registration list
to only allow registered attendees access to the platform. We aim to complete this process at
least once every 24hrs. So please keep checking back to see if your access works.

Summit Platform

Before the conference begins, you will be granted access to the private learning management
system that will serve as your conference platform and information hub. Here, you will find
instructions on how to set up your profile, how to join sessions and participate in forums, as well

http://www.cpcil.ca/register


as the webex links to all of the conference sessions and groups. You will also find
post-conference resources and recordings available after the event for your continued learning
and enjoyment. Be sure to check this out in advance of the conference to familiarize yourself
with the layout and to find new pre-summit content, which is being posted daily.

https://cpcil.ca/courses/2021-virtual-parks-and-protected-areas-research-summit/

Logistics

The summit platform will provide specific WebEx links for each session, with both French and
English interpretation provided for all joint sessions and one concurrent session; the session
with interpretation is noted on the schedule. English audio will be provided through the main
conference channel, and live French interpretation will be available for all of the English main
full-group sessions and one concurrent session per set, via a separate phone line. The visual
content of the session will be watched via your computer screen, and the French audio will be
available by calling in with your personal phone to a designated line. French speakers will give
their presentations via this separate phone line with English speakers receiving the English
interpretation via the main channel.

Schedule and Regional Breakout Groups

Be sure to familiarize yourself with the schedule and make note of the concurrent sessions
you’d like to attend.

In addition to the main presentations and sessions which run between 1100h and 1550h EST,
you will be placed in a sixty-minute breakout group based on your time zone before OR after the
summit to workshop opportunities to support knowledge mobilization regionally. Please ensure
to keep these time frames available for participation. Participants in Paciific, Mountain, and
Central time zones will meet after the daily sessions (1300-1400 PST). Participants in Eastern,
Atlantic, and Newfoundland time zones will meet prior to the daily sessions (1000-1100 EST).

Post to the Forum

Let’s get the conversation started! Once you’ve created a profile, head over to the forum to
introduce yourself and get to know one another. Feel free to introduce yourself by letting
everyone know what your role is in research and protected areas or the research network
space, and what you’re looking forward to most about the conference. Don’t forget to respond to
other posts, too!

Mail Package

Keep your eyes on your (physical) mailbox for a special delivery from CPCIL, containing a
postcard with conversation starters and three regional tea specially chosen to represent parks
and protected areas and regions across Canada. The three tea flavours are Boreal Berry,

https://cpcil.ca/courses/2021-virtual-parks-and-protected-areas-research-summit/
https://cpcil.ca/research-summit/
https://cpcil.ca/forums/topic/start-the-conversation-commencez-la-conversation/


Northern Lights, and Stargazer, all produced by Boreal Forest Teas - an award-winning,
nature-inspired herbal tea company based in Thunder Bay, Ontario. They use premium quality,
organic cultivated herbs and sustainably wild-harvested boreal plants and berries. To prepare
this tea, you’ll need either a tea strainer or french press to hold the loose leaf tea contents with
boiling water. Don’t have either of these handy? Check out these easy ways to brew tea at
home.

But don’t drink it yet! You’ll want to brew it for enjoyment during virtual beverage breaks and
throughout the summit as you connect with colleagues across the country. And you’ll need the
postcard insert for our midday breakout groups where you’ll meet other conference attendees.

We’re looking forward to welcoming you to the inaugural Virtual Research Summit! Should you
have any questions, please feel free to reach out to research@cpcil.ca.

***

Informations sur l'orientation du Sommet virtuel de la recherche

Bonjour ! Merci de vous inscrire au Réseau de recherche sur les parcs et les zones protégées
Sommet virtuel de la recherche ! Nous sommes à une semaine du premier jour de cet
événement et nous sommes déjà à 75% de nos places ! Merci à nos premiers inscrits qui ont
participé à un tirage au sort virtuel d'un livre électronique sur la formation et le conseil en
matière d'aéronefs téléguidés (RPATC™) et qui ont assisté à une séance en direct axée sur la
conservation d'une valeur combinée de 1 000 $. L'heureuse gagnante est Rachel Hodgson, une
étudiante diplômée de l'université Wilfrid Laurier !

Dans ce dossier d'orientation, vous trouverez toutes les informations nécessaires à une
expérience sans faille du Sommet de la recherche.

Créer un compte CPCIL

Avant le début de la conférence, rendez-vous sur le site cpcil.ca et créez un compte en cliquant
sur le bouton bleu "s'inscrire" dans le coin supérieur droit. Ce profil vous permettra d'interagir
avec les autres orateurs et participants tout au long de la conférence, et vous permettra de vous
inscrire à la plateforme privée de la conférence une fois qu'elle sera en ligne (plus de détails
ci-dessous).

Note : il y aura un délai entre le moment où vous créez votre compte CPCIL et celui où vous
recevrez l'accès à la plateforme du sommet. Nous devons comparer manuellement les comptes
à la liste d'inscription pour ne permettre aux participants inscrits que l'accès à la plateforme.

https://borealforestteas.ca/
https://www.adamsandrussell.co.uk/journal/strain-tea-without-strainer/
mailto:research@cpcil.ca
http://www.cpcil.ca/register


Nous nous efforçons de compléter ce processus au moins une fois toutes les 24 heures.
Veuillez donc continuer à vérifier si votre accès fonctionne.

Plate-forme du sommet

Avant le début de la conférence, vous aurez accès au système de gestion de l'apprentissage
privé qui vous servira de plate-forme de conférence et de centre d'information. Vous y trouverez
des instructions sur la manière de créer votre profil, de vous inscrire aux sessions et de
participer aux forums, ainsi que les liens webex vers toutes les sessions et tous les groupes de
la conférence. Vous trouverez également des ressources et des enregistrements
post-conférence disponibles après l'événement pour votre apprentissage et votre plaisir.
N'oubliez pas de le consulter avant la conférence afin de vous familiariser avec la mise en page
et de trouver du nouveau contenu avant le sommet, qui est affiché quotidiennement.

https://cpcil.ca/courses/2021-virtual-parks-and-protected-areas-research-summit/

Logistique

La plateforme du sommet fournira des liens WebEx spécifiques pour chaque session, avec une
interprétation en français et en anglais pour toutes les sessions conjointes et une session
simultanée ; la session avec interprétation est notée sur le calendrier. L'audio en anglais sera
fourni par le canal principal de la conférence, et l'interprétation en direct en français sera
disponible pour toutes les sessions principales en groupe complet en anglais et pour une
session simultanée par ensemble, via une ligne téléphonique séparée. Le contenu visuel de la
session sera visionné sur l'écran de votre ordinateur, et l'audio en français sera disponible en
appelant avec votre téléphone personnel sur une ligne désignée. Les orateurs français feront
leurs présentations via cette ligne téléphonique séparée, les orateurs anglais recevant
l'interprétation anglaise via le canal principal.

Calendrier et groupes de discussion régionaux

Assurez-vous de bien connaître le programme et de noter les sessions simultanées auxquelles
vous souhaitez assister.

En plus des présentations et des sessions principales qui se déroulent entre 11h00 et 1550h
EST, vous serez placés dans un groupe de discussion de soixante minutes selon votre fuseau
horaire avant OU après le sommet pour participer à des ateliers visant à soutenir la mobilisation
des connaissances au niveau régional. Veuillez vous assurer de respecter ces délais pour
pouvoir participer. Les participants des fuseaux horaires Pacifiques, Montagneux et Central se
rencontreront après les sessions quotidiennes (1300-1400 PST). Les participants des fuseaux
horaires de l'Est, de l'Atlantique et de Terre-Neuve se réuniront avant les sessions quotidiennes
(1000-1100 EST).

Poster sur le Forum

https://cpcil.ca/courses/2021-virtual-parks-and-protected-areas-research-summit/
https://cpcil.ca/fr/research-summit/


Commençons la conversation ! Une fois que vous avez créé un profil, rendez-vous sur le forum
pour vous présenter et apprendre à vous connaître. N'hésitez pas à vous présenter en faisant
savoir à tout le monde quel est votre rôle dans la recherche et les zones protégées ou dans
l'espace du réseau de recherche, et ce que vous attendez le plus de la conférence. N'oubliez
pas de répondre aussi aux autres messages !

Paquet de courrier

Surveillez votre boîte aux lettres (physique) pour une livraison spéciale du CPCIL, contenant
une carte postale avec des amorces de conversation et trois thés régionaux spécialement
choisis pour représenter les parcs et les zones et régions protégées du Canada. Les trois thés
sont Boreal Berry, Northern Lights et Stargazer, tous produits par Boreal Forest Teas - une
entreprise primée de thés aux herbes inspirés de la nature, basée à Thunder Bay, en Ontario.
Ils utilisent des herbes de première qualité, cultivées de manière biologique, ainsi que des
plantes et des baies boréales récoltées de manière durable et sauvage. Pour préparer ce thé,
vous aurez besoin soit d'un tamis à thé, soit d'une presse française pour maintenir le contenu
des feuilles de thé en vrac avec de l'eau bouillante. Vous n'avez ni l'un ni l'autre à portée de
main ? Découvrez ces moyens simples de préparer du thé à la maison.

Mais ne le buvez pas encore ! Vous aurez envie de le faire pour le plaisir pendant les pauses
virtuelles et tout au long du sommet, lorsque vous serez en contact avec des collègues de tout
le pays. Vous aurez également besoin de l'encart de carte postale pour nos groupes de
discussion de midi où vous rencontrerez les autres participants à la conférence.

Nous sommes impatients de vous accueillir au premier sommet virtuel de la recherche ! Si vous
avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse research@cpcil.ca.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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