
Le Conseil des académies canadiennes lance un rapport  
sur les sciences de la biodiversité 

 

Pour diffusion immédiate 
 

Ottawa (15 novembre 2010) Le comité d’experts du Conseil des académies canadiennes sur 
les sciences de la biodiversité lancera son rapport le jeudi 18 novembre 2010, pour coïncider 
avec la tenue du Symposium sur la biodiversité arctique, qu’accueille le Musée canadien de la 
nature. Le rapport – La taxonomie canadienne : explorer la biodiversité, créer des possibilités 
– est une évaluation indépendante et fondée sur les données probautes des acquis et des 
lacunes que présentent le Canada. 
 

Quoi : Le Conseil des académies canadiennes s’apprête à lancer un rapport sur les 
sciences de la biodiversité  

 
Qui : Thomas E. Lovejoy, président du comité d’experts sur les sciences de la 

biodiversité, Conseil des académies canadiennes (en vidéoconférence) 
 
Quand : Jeudi 18 novembre 2010, 14 heures 
 
Où : Symposium sur la biodiversité arctique, Musée canadien de la nature, Ottawa 
 

Une présentation sous embargo à l’intention des membres du Centre canadien science et 
médias aura lieu le 17 novembre à 13 heures. Les journalistes peuvent s’inscrire à cette 

présentation WebEx en communiquant avec le Centre canadien science et médias, à l’adresse 
www.sciencemediacentre.ca. 

 
 
À propos du Conseil des académies canadiennes 

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme indépendant à but non lucratif qui a 
été mis sur pied en 2005. Le CAC soutient des évaluations (études) scientifiques indépendantes, 
effectuées par des experts, qui alimentent l’élaboration de politiques publiques au Canada. Les 
évaluations sont menées par des comités pluridisciplinaires indépendants formés d’experts de toutes les 
régions du Canada ainsi que de l’étranger. Ces distingués experts participent bénévolement aux travaux 
des comités du CAC. Plusieurs d’entre eux sont membres des académies du CAC — la SRC : Les 
Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada, l’Académie canadienne du génie et 
l’Académie canadienne des sciences de la santé. Les rapports du CAC sont publiés et disponibles sans 
frais en français et en anglais. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du 
CAC, à l’adresse www.sciencepourlepublic.ca. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements ou organiser une entrevue, prière de s’adresser à : 
 
Cathleen Meechan 
Directrice des communications 

AVIS AUX MÉDIAS 

http://www.sciencemediacentre.ca
http://www.sciencepourlepublic.ca


Conseil des académies canadiennes  
613 567‑5000, poste 228 
cathleen.meechan@scienceadvice.ca 


