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Communiqué
de
l'Ambassade du Canada

Le Conseil national de recherches du Canada et le ministère de
l'Agriculture
viennent
d'annoncer qu'un
symposium
sur
l'identification
et
l'évaluation des polluants du milieu s e tiendra à Ottawa du lundi 14 juin au
jeudi 17 juin, 1971.
Ce symposium est parrainé principalement par l'« Association of Official
A n a l y t i c a l Chemists », dont le siège social est à Washington, D.C.. mais
également par l'Union Internationale d e Chimie pure et appliquée, l'Institut de
C h i m i e au Canada, l'Institut agricole du Canada et le Conseil national de
r e c h e r c h e s du Canada. Les membres du comité responsable de l'organisation
du s y m p o s i u m proviennent des universités, de l'industrie et des laboratoires du
gouvernement fédéral.
Des spécialistes du monde entier seront invités à traiter ainsi de la
pollution de l'air, des eaux et de la terre ainsi que des problèmes connexes,
tels que la destruction des déchets, les effets nocifs du bruit, la pollution
résultant de l'emploi des pesticides, les indices biologiques de pollution, la
purification des eaux, etc. Les comptes rendus seront publiés à la suite du
symposium.
>< Nous espérons stimuler l'échange des idées entre spécialistes et
ainsi encourager la coopération technique et scientifique » disent les membres
du C o m i t é responsable de l'organisation. Le chef du comité est le Dr I. Hoffman
du Service de recherches en chimie analytique, ministère de l'Agriculture,
à Ottawa.
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De plus amples renseignements au sujet du symposium seront
tard.
Veuillez

adresser

toute

correspondance

touchant

au

fournis

symposium

à

:

Monsieur M. K. Ward,
Secrétaire,
Symposium sur l'identification
et l'évaluation des polluants du milieu,
a/s Conseil national de recherches du Canada,
Ottawa, Ontario, Canada,

