
 

La BIOREMÉDIATION
solution adéquate pour décontaminer les écosystèmes

Conférence de l
Mercredi 5 novembre 2014 à 19h 

À l’Alliance française, 24 chemin Spadina

Conférencier

La pollution de notre environnement est devenue une préoccupation 
en particulier quand le regard se porte sur les différentes catastrophes naturelles qui 
en découlent.  La tendance générale est que tout le monde a son opinion sur les 
solutions à adopter, mais en pratique il existe des écarts considérables sur
meilleures pratiques qui ont fait leurs preuves dans l'art de corriger les défauts 
infligés à la nature par l'intervention humaine.

Dans sa conférence, Dio Nkurunziza va expliquer en quoi consiste la bioremédiation 
et ses succès dans la décontaminat
recherches récentes basées sur les plantes aquatiques appelées micro
analyser les facteurs qui ont contribué au succès de ses innovations ayant pour point 
central la bioremédiation.  Sa contributio
les applications potentielles de ces nouveaux procédés jugés capables de fournir des 
alternatives ayant la triple composante du développement durable à savoir la 
société, l'économie et l'environnement. 

Conférence gratuite (pas nécessaire de réserver)
Contact : 
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La pollution de notre environnement est devenue une préoccupation 
en particulier quand le regard se porte sur les différentes catastrophes naturelles qui 

La tendance générale est que tout le monde a son opinion sur les 
solutions à adopter, mais en pratique il existe des écarts considérables sur
meilleures pratiques qui ont fait leurs preuves dans l'art de corriger les défauts 

l'intervention humaine. 

Dans sa conférence, Dio Nkurunziza va expliquer en quoi consiste la bioremédiation 
et ses succès dans la décontamination des écosystèmes naturels.  
recherches récentes basées sur les plantes aquatiques appelées micro
analyser les facteurs qui ont contribué au succès de ses innovations ayant pour point 

Sa contribution va également fournir des projections sur 
les applications potentielles de ces nouveaux procédés jugés capables de fournir des 
alternatives ayant la triple composante du développement durable à savoir la 
société, l'économie et l'environnement.  

 

e gratuite (pas nécessaire de réserver) 
Contact : info@sht.ca   416-968-1683 

solution adéquate pour décontaminer les écosystèmes  

a Société d’histoire de Toronto 

À l’Alliance française, 24 chemin Spadina 

Chercheur   

La pollution de notre environnement est devenue une préoccupation quotidienne, 
en particulier quand le regard se porte sur les différentes catastrophes naturelles qui 

La tendance générale est que tout le monde a son opinion sur les 
solutions à adopter, mais en pratique il existe des écarts considérables sur les 
meilleures pratiques qui ont fait leurs preuves dans l'art de corriger les défauts 

Dans sa conférence, Dio Nkurunziza va expliquer en quoi consiste la bioremédiation 
 À partir de ses 

recherches récentes basées sur les plantes aquatiques appelées micro-algues, il va 
analyser les facteurs qui ont contribué au succès de ses innovations ayant pour point 

n va également fournir des projections sur 
les applications potentielles de ces nouveaux procédés jugés capables de fournir des 
alternatives ayant la triple composante du développement durable à savoir la 


