
 
 

  

  
 

 
Venez explorer les sciences en coulisse à 

Environnement et Changement climatique Canada 
 
 
À noter à votre agenda, le 9 mai 2019, les portes ouvertes du laboratoire du Centre des 
sciences environnementales du Pacifique.  
 
Vous voulez vivre une expérience unique? Vous souhaitez en apprendre davantage sur les 
travaux fascinants réalisés dans les laboratoires scientifiques d’Environnement et Changement 
climatique Canada? Vous aimeriez faire carrière dans le domaine des sciences et de la 
technologie?  
 
Si c’est le cas, alors cette activité est parfaite pour vous! 
 
 
QUAND :  Le 9 mai 2019 
 

HEURE :  De 10 h à 11 h 30, et de 13 h à 14 h 30 
 

OÙ :  Centre des sciences environnementales du Pacifique                
2645 Dollarton Highway 
North Vancouver, Colombie-Britannique 
V7H 1B1 

 

 
 
Les laboratoires du Centre des sciences environnementales du Pacifique fournissent des 
données scientifiques aux fins des programmes de surveillance de la qualité de l’eau 
douce, du Programme de classification des eaux coquillières, des enquêtes d’application 
de la loi sur la faune et en environnement et des priorités émergentes. La section de chimie 
des laboratoires se spécialise dans l’analyse des contaminants environnementaux, les 
enquêtes judiciaires sur les déversements d’hydrocarbures et l’identification de 
contaminants inconnus présents dans l’environnement. Le Programme de classification 
des eaux coquillières (SWCP) classe les eaux des zones de récolte de mollusques le long 
du littoral de la Colombie-Britannique en effectuant des activités de surveillance de la 
qualité de l’eau et des enquêtes sanitaires. 
 

Les visiteurs pourront visiter les laboratoires de chimie et de biologie ainsi que les 
laboratoires de microbiologie de l’eau douce et des mollusques. Ils pourront également 
visionner une vidéo sur l’application de la loi (produite dans le cadre de l’émission Fifth 
Estate) et rencontrer des agents d’application de la loi en environnement et de la loi sur la 
faune.   



 
 

 
 

 
* Veuillez noter qu’aucun sac à dos ne sera autorisé dans les laboratoires. Les enfants de 
moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Vous devez vous inscrire à l’avance. Pour vous inscrire à une visite guidée, veuillez composer 
le 1-800-668-6767 ou faites parvenir un courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca. Prière 
d’indiquer votre nom, vos coordonnées, l’heure de la visite qui vous intéresse et le nombre de 
participants. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez composer le 604-787-0469, visitez notre 
site Web ou envoyez-nous un courriel, à joy.aguilar@canada.ca. 
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