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Pour publication immédiate

Le conseil de l'environnement et le CADUCC invitent la population : 

Conférence gratuite du directeur de la Fondation David Suzuki au Québec sur 
le Projet climatique fondé par Al Gore jeudi, le 26 mars, 19h00, à l’UQAR

Rimouski,  le  17  mars  2009  –  Le  Conseil  régional  de  l'environnement  du  Bas-Saint-
Laurent  et le CADUCC (Comité d’Action de l’UQAR sur les Changements Climatiques)  
sont heureux de recevoir un conférencier de renom, monsieur Karel Mayrand, directeur 
au Québec de la Fondation David Suzuki  et qui aura le  plaisir  d’offrir  une conférence 
gratuite  sur  les  changements  climatiques  à  titre  de membre  du Projet  climatique d’Al 
Gore, le jeudi, 26 mars, à 19h00 à l’UQAR (Auditorium F-215, F-210).

En avril 2008, l'ancien Vice-président et Prix Nobel de la Paix 2007, Al Gore, a formé à 
Montréal  275  canadiens  pour  que  ceux-ci  puissent  présenter  à  travers  le  pays  la 
conférence qui constitue la trame de fond du film «Une vérité qui dérange», gagnant d'un 
Oscar. Karel Mayrand, directeur général de la Fondation David Suzuki au Québec, est l'un 
de ceux-ci  et  il  donnera bénévolement une version mise à jour et adaptée au contexte 
québécois  de  cette  présentation  exceptionnelle.  Il  faut  rappeler  que  celle-ci  a  déjà 
contribué à mobiliser des millions de personnes à travers le monde afin de lutter pour les 
changements climatiques et pour la protection de l'environnement.

Dans cette période où le « réchauffement global » de la planète fait beaucoup parler de lui, 
le CADUCC a décidé d’agir avec pour but la sensibilisation de la communauté rimouskoise 
à la réalité des changements climatiques. Ce comité, formé en 2006 et à but non lucratif, 
est  géré  par  des étudiants  bénévoles  de l’université  de  Rimouski  (UQAR) qui  propose 
différentes  activités  telles  que  des  conférences  exposant  divers  points  de  vue  sur  ces 
changements  climatiques.  Toutefois,  l’un  des  principaux  projets  de  ce  regroupement 
étudiant est la « tournée des écoles ». Cela consiste à visiter des classes intéressées par le 
sujet  et  à  interagir  avec  les  enfants  en  leur  proposant  des  activités  en  lien  avec  les 
changements climatiques ainsi que des pistes pour agir au quotidien sur la préservation de 
l’environnement.

Le  conseil  de  l'environnement  est  un organisme de concertation  régionale  en matière 
d’environnement et de développement durable qui a été fondé en 1977. Ses principaux 
dossiers touchent la forêt, le Saint-Laurent, l'eau, l'énergie, l'agriculture et les matières 
résiduelles. Toutefois,  les préoccupations relatives au réchauffement climatique vont en 
augmentant  dans  la  région  avec  des  impacts  qui  sont  de  plus  en  plus  observés  telle 
l'érosion  côtière.  Ces  conséquences  peuvent  perturber  gravement  l’environnement  du 
littoral  et  les  populations  humaines  et  le  conseil  estime  important  d’encourager  cette 
initiative du CADUCC d’offrir une conférence d’intérêt public.
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La Fondation David Suzuki

Depuis  1990,  la  Fondation  David  Suzuki  vise  à  identifier,  développer  et  proposer  des 
solutions permettant à nos sociétés de vivre en équilibre avec le monde naturel qui les 
soutient.  La  Fondation  combine  la  science,  la  sensibilisation  et  l’éducation  afin  de 
mobiliser  les  individus,  les  gouvernements  et  les  entreprises  pour  l’atteinte  du 
développement  durable  d’ici  une  génération.  La  Fondation  David  Suzuki  mobilise 
également les citoyens à poser des gestes concrets pour l’environnement à travers le Défi 
Nature  David  Suzuki.  Plus  de  110,000  canadiens  sont  inscrits  au  Défi  Nature  et 
contribuent  concrètement  au  développement  durable  dans  leurs  communautés.  La 
Fondation  David  Suzuki  est  une  organisation  indépendante,  sans  but  lucratif  et  non 
partisane,  qui  opère  sans  l’aide  des  gouvernements  et  qui  est  soutenue  par  quelques 
40 000 individus à travers le Canada et le monde. Le bureau chef de la Fondation est 
établi  à Vancouver. Elle a également des bureaux à Toronto, Ottawa et maintenant un 
bureau  du  Québec  à  Montréal.  Pour  de  plus  amples  informations,  visiter  le 
www.davidsuzuki.qc.ca 

Le Projet climatique

Le Projet climatique est une initiative fondée par Al Gore, ancien vice-président des États-
Unis et  lauréat  d’un prix  Nobel.  Il  a  été mis en place pour éduquer et  encourager les 
citoyens et leurs gouvernements à contrer la crise du réchauffement climatique. En date 
d’octobre 2008, Monsieur Gore avait déjà formé 2 500 présentateurs provenant des États-
Unis, du Canada, d’Australie, du Royaume-Uni, de l’Inde et de l’Espagne en vue de les 
aider  à  préparer  leur  version  personnalisée  et  adaptée  du  diaporama  qui  a  servi 
d’inspiration à son film « Une vérité qui dérange ». Ce film a été récompensé d’un Oscar 
en 2006. Ensemble, ils ont rejoint un auditoire de plus de 4 millions de personnes aux 
quatre  coins  du  globe.  Pour  plus  de  renseignements,  visitez  le  site  web 
www.theclimateproject.org.

Le rendez-vous est donné le jeudi 26 mars, à 19h00, à l’UQAR (auditorium F-215, F-210). 
L’entrée est gratuite.
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Note : 

M. Karel Mayrand se fera un plaisir de donner des entrevues à 
l’avance. Vous pouvez le joindre au numéro suivant : 514 316-4646 ou 
à : kmayrand@davidsuzuki.org.

Sources et informations :

Julie Berteaux, Hannah Cubaynes, Romy Ricci,CADUCC (tournee_caducc@hotmail.com )

Karel Mayrand, Fondation David Suzuki (514 316-4646 ou kmayrand@davidsuzuki.org)

Luce Balthazar, conseil de l’environnement (418 721-5711)
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