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Du 28 novembre au 9 décembre 2005, Montréal sera l’hôte de la Conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques. Il s’agit de la 11e édition
de cette Conférence des Parties (CdP11) signataires de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que la première Réunion
des parties (RdP1) depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto.

Plus de 7 000 délégués provenant de 189 pays sont attendus à cette occasion
et parmi lesquels on compte différents représentants de gouvernements ou
d’organisations para et non gouvernementales ainsi que des correspondants
de médias internationaux.

Parmi les évènements organisés pour accompagner la Conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques, l’exposition Un monde de solutions
mettra l’accent sur l’expertise canadienne qui a été développée pour répondre
aux défis imposés par les changements climatiques. Il s’agit là d’une occasion
unique pour les organisations et les entreprises canadiennes de promouvoir
leurs programmes, présenter des solutions novatrices et mettre en valeur de
nouvelles technologies qui contribuent aujourd’hui à la réduction des émissions
des gaz à effet de serre (GES). La vitrine permettra aussi de démontrer comment
les divers paliers de gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux), les autres
organisations (organismes jeunesse, ONG, etc.) et le secteur privé travaillent de
concert et s’apportent un soutien mutuel pour relever positivement ces défis.

L’événement aura lieu du 6 au 9 décembre 2005 au Complexe Guy Favreau, un
lieu dynamique où convergent chaque jour des milliers de Montréalais ainsi
que plusieurs délégués du CdP11 – RdP1. L’exposition sera d’ailleurs ouverte
tant au grand public qu’aux délégués de la conférence.
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THÈMES DE L’EXPOSITION

Biocarburants . Piles à combustible . Transports publics . Systèmes de 
transports intelligents . Transport avancé

Services publics (électricité, gaz naturel) . Pétrolières . Énergie éolienne .
Énergie solaire . Géothermie . Bâtiments verts . Maisons écoénergétiques

Programmes d’étiquetage écologique . Technologies écoénergétiques . Produits
verts . Solutions TI

INFORMATIONS SUR L’EXPOSITION

Veuillez contacter M. Camil Lagacé
Téléphone :   + 1 (514) 523-5624 poste 221
Télécopieur : + 1 (514) 523-4194
Courriel : camil.lagace@sinenomine.ca

INFORMATIONS SUR CdP11 – RdP1

Nous vous invitons à visiter le site internet de
l’événement à l’adresse suivante : 
www.montreal2005.gc.ca

HEURES D’EXPOSITION

Du 6 au 8 décembre 10h00 à 20h00
Vendredi, 9 décembre 10h00 à 16h00


