Grande première à l’Expo Nature !
Québec, le XXX 2019 – Le Centre Déclic invite la population à participer en grand nombre à deux
conférences Déclic qui se tiendront pour la première fois dans le cadre de l’Expo Nature de Chicoutimi.
Une conférence Déclic, c’est une bouée de sauvetage pour survivre au déluge
d’informations contradictoires qui circulent sur toutes sortes de sujets. Un
scientifique et un animateur spécialiste en vulgarisation vous racontent où en sont
les connaissances, sans jargon ni calcul savant, avec des explications simples que
tout le monde peut comprendre.
Nos conférences sont participatives : nous prenons vraiment
le temps de vous écouter! Vous pourrez poser vos questions et donner votre avis.
On peut même gagner des petits cadeaux.
Dans une conférence Déclic, vous découvrirez toutes sortes de choses surprenantes,
utiles, drôles ou révoltantes, sur des sujets qui vous concernent. Vous passerez un
très bon moment, dans une ambiance détendue, à échanger avec de vraies
personnes qui savent de quoi elles parlent. Les enfants sont les bienvenus. On vous attend !
Au programme :

Comment vont les poissons ?
La pêche est un grand plaisir et le poisson un pur délice. Mais on entend dire qu’il y aura bientôt plus de
plastique que de poissons dans les océans! Faut-il s’en inquiéter? Pourquoi certaines espèces comme le
bar rayé du Saint-Laurent semblent-elles en plein boom? Comment protéger les poissons sans interdire la
pêche ? Il y a bien des solutions ! Venez en discuter avec le spécialiste Pascal Sirois, professeur titulaire à
l’Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques
exploitées. Cette conférence participative sera animée par la journaliste Valérie Borde.
Samedi 6 avril 2019 à 11h
Dimanche 7 avril 2019 à 11h et à 15h.
Durée : 20 minutes de présentation, 40 minutes d’échange. Prix de présence.
Gratuit avec votre entrée à l’Expo Nature.

Carbo quoi?
Que vous soyez chasseur, pêcheur ou autre amateur de plein air, vous avez ont tout intérêt à devenir
carboneutre : si vos émissions de carbone sont compensées par des plantations d’arbres, c’est toute la
planète qui y gagne! Mais comment ça fonctionne? Est-ce efficace? Y a-t-il des arnaques à éviter? Venez
en discuter avec le spécialiste Claude Villeneuve, professeur titulaire à l’Université du Québec à
Chicoutimi et directeur de Carbone boréal. Cette conférence participative sera animée par la journaliste
Valérie Borde.
Samedi 6 avril 2019 à 15h
Durée : 20 minutes de présentation, 40 minutes d’échange. Prix de présence.
Gratuit avec votre entrée à l’Expo Nature.
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