CCFFR
Canadian Conference for Fisheries Research
General Information
The Canadian Conference for Fisheries Research has been meeting
annually for over 60 years now and continues to meet once a year in
early January in concert with the Society of Canadian Limnologists
(SCL) and starting in 2010 with the Society of Wetland Scientists
(SWS). The conference is a forum where researchers and graduate
students present and discuss the latest advances in freshwater and
marine fish and fisheries research.

Each year a strong programme is prepared and includes several
invited speakers and presentations in the joint CCFFR & SCL
session by the J.C. Stevenson Memorial Lecturer (CCFFR) and the
Frank Rigler Memorial Lecturer (SCL). Traditionally, a dynamic
and often entertaining Banquet Speaker is normally on hand to
provide the latest insights in any number of areas important to
Canadian aquatic sciences. The banquet is held jointly with SCL and
is generally scheduled for the first full day of the conference.
The overall programme themes vary from year to year but typically
focus on aquatic and fish/fisheries science advances and the ability of
new research to provide predictions and solutions for various
problems. Presentations are encouraged to reflect bold, imaginative,
and credible science. Papers are expected from individual and team
research initiatives among the academic, government and private
sectors.

CCFFR opens with a registration mixer the on the evening
immediately preceding the start of the conference and continues with
2 days of solid presentations, poster sessions, informal discussions and
events.

Graduate students can secure financial support from the Clemens-Rigler
Travel Fund and are especially encouraged to attend and present their
research findings.

CCRP
Conférence Canadienne de la Recherche sur les Pêches
Informations Générales
La Conférence Canadienne pour la Recherche de Pêche s'était
maintenant réunie annuellement pendant plus de 60 années et continue
à se réunir une fois par an en début janvier de concert avec la Société
de Limnologies Canadien (SCL) et en 2010 la Société des
scientifiques de marécage . La conférence est un forum où les
chercheurs et les étudiants gradués peuvent présenter et discuter les
dernières avances dans la recherche d'eau douce et marine de pêche.

Un programme fort est préparé et inclut tous les ans plusieurs hautparleurs et présentations dans le joint CCRP et session invités de SCL
par le conférencier de J.C. Stevenson Mémorial (CCRP) et le
conférencier commémoratif franc de Frank Rigler (SCL). En accord
avec la tradition, un haut-parleur dynamique et amusant souvent de
banquet est normalement en main pour fournir les dernières
perspicacités dans tout nombre de secteurs importants pour des
sciences aquatiques canadiennes. Le banquet est tenu en commun avec
le SCL et est généralement programmé pour la soirée du premier jour
de la conférence.
Les thèmes globaux de programme changent d'année en année mais
généralement foyer sur des avances aquatiques et de pêche de la
science et la capacité de la nouvelle recherche de fournir des
prévisions et des solutions pour des problèmes de pêche. Des
présentations sont encouragées à refléter la science "bold",
imaginative, et croyable. Des papiers sont prévus des initiatives de
recherches d'individu et d'équipe parmi l'universitaire, le
gouvernement et les secteurs privés.

CCRP s'ouvre avec un mélangeur d'enregistrement dessus la soirée
précédant immédiatement le début de la conférence et continue 2 jours
de présentations pleines, de sessions d'affiche, de discussions sans
cérémonie et d'événements.

Des étudiants gradués sont encouragés à assister et présenter à leurs
résultats de recherches et peuvent fixer l'aide financière des fonds
Caisse de voyage Clemens-Rigler, et sont particulièrement encouragés
à faire

