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CCFFR-SCL-SWS 2010 

 

This year the CCFFR and SCL will be adding another society to our annual meeting, the Society of 
Wetland Scientists (SWS).  Our conference promises broad representation including prairie, arctic, 
freshwater and marine researchers. Our hope is that the sessions presented will bring researchers 
together around broad questions but also provide a venue to renew relationships with old colleagues.  We 
look forward to seeing you there.  

The major session themes of the 2010 Conference and their convenors are: 

 

1) Trophic linkages in aquatic ecosystems 
  Gail Davoren (davoreng@cc.umanitoba.ca) 

2) Divergent morphotypes in temperate species: resources and evolution 
  Margaret Docker (dockerm@cc.umanitoba.ca) 

3) Habitat assessment and management in freshwater 
  Doug Watkinson (Doug.Watkinson@dfo-mpo.gc.ca) 
      Ernie Watson (Ernest.Watson@dfo-mpo.gc.ca)  

4) Conservation genetics: Applications in conservation and management 
   Daniel Heath (dheath@uwindsor.ca) 

5) Strength in numbers: Quantitative tools for enhancing research in fisheries and aquatic sciences  
   Marco Rodriguez (marco.rodriguez@uqtr.ca)  

6) Including fishers in fisheries science 
   Erin Carruthers (ehcarrut@mun.ca) 

7) Arctic aquatic resources: unique species in a dynamic environment 
  Neil Mochnacz (Neil.Mochnacz@dfo-mpo.gc.ca) 

8) Nutrients in aquatic ecosystems 
   Mohamed Mohamed (mmohamed@uwaterloo.ca) 
   Andrew Paterson (Andrew.Paterson@ontario.ca) 

9) The Experimental Lakes Area: Celebrating 40 years of research 
  Mike Paterson (Michael.Paterson@dfo-mpo.gc.ca) 

10) Wetlands 
  Gord Goldsbourgh (ggoldsb@cc.umanitoba.ca) 

11) General sessions 

 

Other contributions will be assigned to the general sessions for contributed papers in fisheries and 
aquatic sciences. 
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CCRP-SCL-SWS 2010  

Cette année la « Société des scientifiques sur les marécages » (SWS : Society of Wetland Scientists) se 
joindra à la Conférence canadienne de la recherche sur les pêches (CCRP) et la Société canadienne de 
Limnologie (SCL) pour notre réunion annuelle.  Notre conférence promet une large représentation qui 
comprendra des chercheurs dans les domaines des écosystèmes des prairies, de l'Arctique, des eaux 
doucex et du milieu marin. Notre espoir est que les sessions présentées réuniront des chercheurs autour 
de questions vastes , et qu’elles fourniront également un lieu de rendez-vous pour renouer contact avec 
de vieux collègues. Nous avons hâte de vous voir à cette rencontre annualle. 

Les thèmes principaux des sessions de la conférence du CCRP 2010 et leurs facilitateurs  sont :  

1) Relations trophiques dans des écosystèmes aquatiques  
Gail Davoren (davoreng@cc.umanitoba.ca) 

2) Morphotypes divergents chez des espèces tempérées: ressources et évolution  
Margaret Docker (dockerm@cc.umanitoba.ca) 

3) Évaluation et gestion d'habitat dans les eaux douces 
Doug Watkinson (Doug.Watkinson@dfo-mpo.gc.ca) 
Ernie Watson      (Ernest.Watson@dfo-mpo.gc.ca) 

4) La génétique de la conservation : Applications dans la conservation et la gestion  
Daniel Heath (dheath@uwindsor.ca) 

5) La force du nombre : Outils quantitatifs pour augmenter la recherche dans les domaines 
despêche et des sciences aquatiques  
Marco Rodriguez (marco.rodriguez@uqtr.ca) 

6) Inclure les pêcheurs dans les sciences halieutiques  
Erin Carruthers (ehcarrut@mun.ca)  

7) Ressources aquatiques arctiques : des espèces uniques dans un environnement dynamique 
Neil Mochnacz (Neil.Mochnacz@dfo-mpo.gc.ca) 

8) Nutriants dans les écosystèmes aquatiques  
Mohamed Mohamed (mmohamed@uwaterloo.ca) 
Andrew Paterson (Andrew.Paterson@ontario.ca) 

9) La région des lacs expérimentaux (ELA): célébration de 40 ans de recherche  
Mike Paterson (Michael.Paterson@dfo-mpo.gc.ca) 

10) Marécages  
Gord Goldsbourgh (ggoldsb@cc.umanitoba.ca)  

11) Les sessions de présentations générales 

 
Des présentations reliées aux thèmes principaux sont encouragées bien que des présentations au 
sujet d'autres thèmes reliés aux pêcheries et à la biologie des poissons ou à la limnologie sont aussi 
les bienvenues et seront éventuellement placées dans des sessions de présentations générales. 

 


