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Insertion de l’image d’entête :
Identification de l’image d’entête
▪
Nom du fichier : element_visuel_1.png
▪
Crédit photo : CERFO
▪
Légende (description/bas de vignette) de votre image : Bouleaux jaunes matures sans
régénération

Titre de votre article :
Identification du titre de votre article
▪
Régénérer le bouleau jaune en Estrie

LA PRÉSENTATION DU TEXTE ET DES ÉLÉMENTS VISUELS

Amorce de votre article (maximum de 70 mots) :
La sylviculture du bouleau jaune représente un défi tant au niveau de la régénération de l’espèce que celui

1z

Présenter le texte dans un format Word selon un minimum de deux pages et un maximum
de quatre pages avec une taille de police 11 et un interligne 1,5.

2z

Choisir une image d’entête représentative du sujet et l’identifier clairement.

3z

Choisir un titre court et l’identifier clairement.

l’application des traitements.

4z

Présenter l’amorce (l’introduction placée sous l’entête) de votre article selon un maximum
de 70 mots dans un paragraphe séparé du corps du texte.

Auteurs de l’article :

5z

Identifier clairement les auteurs de l’article selon la séquence suivante : prénom, nom,
distinction (ex. : ing. f.) et organisation.

Identification des auteurs de l’article selon la séquence « Prénom, nom, distinction et organisation »
▪
Samuel Royer-Tardif, biol., Ph. D., CERFO
▪
Guy Lessard, ing. f., M. Sc., CERFO

6z

Choisir des sous-titres courts et les identifier clairement dans le texte.

7z

Identifier clairement vos éléments visuels (tableaux, figures, graphiques et photos) à l’aide
d’un titre et d’une légende, et spécifier leurs emplacements souhaités dans le texte.

8z

9z

de la production de tiges de qualité. C’est pour mieux comprendre les conditions favorables au
développement du bouleau jaune que le CERFO a établi, en 1997, un dispositif expérimental dans la
municipalité de Woburn en Estrie. Cet article fait état des résultats obtenus dans ce dispositif 22 ans après

Début de l’article :
Le bouleau jaune est une essence de grande valeur, mais il présente une diminution constante de sa

Identifier le nom et le courriel de la personne ou les informations de l’organisation que les
lecteurs pourront contacter s’ils souhaitent avoir un supplément d’informations. *Facultatif

présence dans le sud du Québec depuis la colonisation. Deux dynamiques naturelles favorisent son

Identifier le lien d’une page web ou d’une ressource d’information que les lecteurs pourront
consulter s’ils souhaitent avoir un supplément d’informations. *Facultatif

nécessaires à la germination et à l’installation de l’espèce et (2) la présence rare de grands feux engendrant

établissement : (1) le renversement d’un arbre qui met à nu le sol minéral et offre les conditions
parfois des peuplements de bouleau jaune presque purs.

Sous-titre (1) : Comment favoriser l’installation du bouleau jaune?

LA REMISE DU TEXTE ET DES ÉLÉMENTS VISUELS
1z

2z

Transmettre chacune des photos à insérer dans le texte en pièce jointe (une pièce jointe par
photo) d’un courriel, et ce, dans un fichier numérique PNG, JPEG ou TIFF d’une résolution
minimale de 300 pixels. *Les images de mauvaise qualité (pixelisées) ne seront pas publiées.
Transmettre chaque figure, tableau ou graphique à insérer dans le texte en pièce jointe
(une pièce jointe par élément) d’un courriel, et ce, dans leur fichier original (modifiable)
EXCEL ou ILLUSTRATOR. *Les éléments visuels seront adaptés et/ou reproduits selon la mise
en page du magazine.

Plusieurs travaux de recherche sur l’installation du bouleau jaune se sont succédé au Québec. On pensera
d’abord aux trouées scarifiées de Hatcher, aux coupes par bande de Boivin, aux trouées et aux coupes par
bandes de Martien Roberge à Dudswell, à la culture en jeune âge dans les coupes par bandes de Pierre
Ricard, puis aux parquets explorés par différents chercheurs.
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LES DATES IMPORTANTES À RETENIR
Édition

Confirmation de votre
collaboration et de votre
sujet d’article

Remise de votre
matériel (texte et
images)

Parution du
magazine

24 novembre 2022

12 décembre 2022

Janvier 2023

27 janvier 2023

3 mars 2023

Avril 2023

Été 2023

28 avril 2023

2 juin 2023

Juillet 2023

Automne 2023

27 juillet 2023

1 septembre 2023

Octobre 2023

Hiver 2023
Printemps 2023

LES INFORMATIONS IMPORTANTES À SAVOIR
1z

Tous les textes originaux seront entièrement révisés par l’équipe de l’AFSQ. Une ébauche
corrigée sera transmise à l’auteur avant la mise en page de l’article. Une version PDF finale
de l’article mis en page sera envoyée à l’auteur pour une approbation avant l’impression.

2z

Aucune référence bibliographique ne sera insérée dans les articles du magazine.

3z

L’AFSQ se réserve le droit de ne pas insérer un élément visuel s’il est jugé de trop faible
qualité pour l’impression.

4z

L’AFSQ se réserve le droit de ne pas publier un texte s’il n’y a finalement pas l’espace
suffisant pour l’intégrer dans le numéro prévu. L’article pourrait donc se voir être publié
dans un autre numéro.

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ET DE LA RÉDACTION
Amélie Normand, directrice générale
Téléphone : 819 562-3388, poste 102
Courriel : amelie.normand@afsq.org

COORDONNÉES POUR L’ENVOI DES FICHIERS
Courriel : amelie.normand@afsq.org
WeTransfer : www.wetransfer.com
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