Invitation aux médias
Dévoilement des activités de la première Journée mondiale des océans
au Québec et d’une initiative sur la biodiversité Arctique
QUÉBEC, le 13 mai / CNW Telbec – Québec-Océan, porte-étendard de la première Journée mondiale des océans (JMO)
au Québec, dévoilera les activités entourant les célébrations de cette journée du 8 juin, reconnue par les Nations Unies
wet l’UNESCO depuis 2008. L’Aquarium du Québec s’associe à Québec-Océan pour souligner la journée du 8 juin. Il profitera
également de l’occasion pour annoncer une campagne en lien avec l’Année internationale de la biodiversité.
Pour les médias de Québec :
Jeudi 20 mai 2010, à 10 h
Atrium – Aquarium du Québec
1675, avenue des Hôtels, Québec
En présence de :
Dominique Robert, chercheur et porte-parole de la JMO pour Québec-Océan
Brigitte Robineau, coordonnatrice scientifique de Québec-Océan
André Roy, directeur de l’Aquarium du Québec
Jill Marvin, directrice de la collection animale de l’Aquarium du Québec et Présidente de la Chaire de l’Initiative
pour la Biodiversité de l’Arctique
Ainsi que quelques chercheurs en océanographie de Québec-Océan
Pour les médias de Rimouski :
Jeudi 20 mai 2010, à 10 h
Pavillon de l’Empress – Site historique maritime de la Pointe-au-Père
1000, rue du Phare, Rimouski
En présence de :
Suzanne Roy, chercheure et porte-parole de la JMO pour Québec-Océan
Serge Guay, directeur du Musée de la Mer
Joanna Prime, coordonnatrice adjointe de Québec-Océan
Pour les médias des autres régions, un serveur de webdiffusion audio de la conférence de presse de Québec sera accessible
à l’adresse suivante : presse.8juinquebec.com (accessible à partir de 9 h le 20 mai 2010)
Renseignements :
RSVP : David Latouche, responsable des communications
Journée mondiale des Océans au Québec
418 929-4186
presse@8juinquebec.com
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