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 « Place aux changements climatiques » - Une conférence pour sensibiliser les élus de 
la région et leurs partenaires

Rimouski, le 6 décembre 2005 – Dans le contexte de la Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques qui se tient actuellement à Montréal, le Conseil régional de 
l’environnement (CRE) et la Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-Saint-Laurent 
unissent leurs efforts pour organiser conjointement une demi-journée de conférence sur le 
réchauffement climatique à l’intention des élus de la région.

Cette conférence se tiendra le jeudi 15 décembre, à 9 h 30, au Club de golf des Saules, à 
Rimouski. Elle est offerte également à tous les officiers municipaux, les directions générales,
les aménagistes de MRC et à leurs associés immédiats (CLD et SADC).

Qu’est-ce qui cause les changements climatiques ? Quels sont les impacts pour notre région 
? Comment s’y préparer et s’y adapter ? Telles sont les questions auxquelles des experts 
dont monsieur François Saucier, professeur chercheur de l’Institut des sciences de la mer de 
Rimouski (ISMER), apporteront des réponses.

Les participants seront invités à poursuivre les discussions autour d’un repas qui est offert 
gratuitement selon le partenariat CRE/CRÉ et grâce au soutien du Réseau Action Climat 
(RAC) dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Les élus seront conviés ensuite à assister à une seconde conférence en après-midi donnée 
par l’Observatoire de la foresterie du Bas-Saint-Laurent intitulée « Place à la situation de 
l’industrie forestière au Bas-Saint-Laurent ». Dans quelle situation se trouve l’industrie
forestière au BSL ? Assisterons-nous à des fermetures d’usines ? Qu’est-ce qui peut-être fait 
en région pour répondre aux enjeux auxquels le Bas-Saint-Laurent doit faire face ? 
L’Observatoire présentera le rapport de son étude sur la situation de l’industrie forestière 
réalisée au cours de la dernière année afin de répondre à ces questions très importantes 
pour la communauté régionale.

Les élus ainsi que leurs partenaires doivent s’inscrire avant le 12 décembre auprès de 
Chantal Poulin de la Conférence régionale des éluEs au numéro (418) 724-6440, poste 21 ou 
par courriel à l’adresse suivante : crebsl@bas-saint-laurent.org.
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