Communiqué

Pour diffusion immédiate

La Société Gatineau Monde (SGM) a l’honneur d’accueillir
Normand Mousseau
Agir sur les changements climatiques : que peut-on
espérer de la Conférence de Paris?
Le physicien Normand Mousseau est professeur titulaire à l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les matériaux
complexes, les protéines, ainsi que sur l’énergie et les ressources naturelles.
Détenteur d’un Ph. D. de l’Université du Michigan, il a mené des recherches à l’Université d’Oxford et a été professeur invité de
plusieurs universités aux Pays-Bas, en France, aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni.
En 2013, il a eu l’honneur de coprésider la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, dont le rapport a été publié au
début de 2014.
Ce scientifique de haut niveau est aussi un excellent vulgarisateur et communicateur. Chaque semaine, il reçoit un chercheur ou
une chercheuse à son émission radiophonique « La Grande équation ». Il a publié plus de 150 articles scientifiques et signé
plusieurs ouvrages, dont Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique, en 2008 et, en 2015, il a
cosigné Agir sur les changements climatiques.
Il est certainement l’une des personnes les mieux placées pour traiter des changements climatiques à la veille de l’importante
Conférence internationale qui aura lieu à Paris le mois prochain. Quel défi représente la réduction des gaz à effet de serre
pour le Canada et le reste de la planète? Quels seront les engagements du Canada à Paris? Quel plan d’action a proposé une
soixante de chercheurs canadiens? Quelles directions doivent absolument être prises pour relever l’un des plus grands défis qui
se posent à l’humanité? Voilà quelques-unes des questions auxquelles Normand Mousseau apportera des éléments de réponse.
Où :

Maison du Citoyen de Gatineau, Salle Jean-Despréz, 25, rue Laurier, Gatineau
Stationnement intérieur gratuit (places limitées)
Quand : Le mardi 24 novembre 2015, 19 h 30
Prix : Membres de la SGM et étudiants : 15 $; en prévente ou à la porte : 20 $
Pour la réservation en ligne : www.gatineaumonde.com

Billets en vente aux endroits suivants :
Librairie Michabou
210, ch. d’Aylmer, Gatineau
Sol Épicerie Santé
186, av. de la Colline, Gatineau
Dès potron-minet
51, rue Kent, Vieux-Hull

À l’Échelle du Monde
74, boul. Gréber, Gatineau
Café La Tierra
75, rue Eddy, Gatineau
Librairie du soleil
53, boul. St-Raymond, Gatineau
33, rue George, Ottawa
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