Call for speakers and sponsors

Appel pour conférenciers et commanditaires.

From the east, the St. Lawrence and Great Lakes extend
to the heartland of the North American continent. The
Great Lakes basin is home to more than 30 million
people. Combined, the five lakes represent about 21%
of the world's supply of surface fresh water. Shoreline
length (including islands) is over 17,000 kilometres.

De l'est, le Saint-Laurent et les Grands Lacs s'étendent
jusqu'au cœur du continent nord-américain. Le bassin
des Grands Lacs abrite plus de 30 millions de personnes.
Ensemble, les cinq lacs représentent environ 21% de
l'approvisionnement mondial en eau douce de surface.
La longueur du littoral (y compris les îles) dépasse
17 000 kilomètres.

Changing water levels and severe weather conditions
can bring significant cost to residents, businesses, ship
operators and governments.

La variation des niveaux d'eau et les fluctuations des
conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner
des coûts importants pour les résidents, les entreprises,
les exploitants de navires et les gouvernements.

Symposium 2020 will provide a forum for sharing,
discussion and exchange among people who have
concern for changing water levels on the Great Lakes.

Le Symposium 2020 fournira un forum pour le partage,
la discussion et l'échange entre les personnes qui se
préoccupent du changement des niveaux d'eau dans les
Grands Lacs.

Date: Thursday, September 24

Date: le jeudi 24 septembre

Time: 0830h to 1630h

Heure: 08h30 à 16h30

Venue: Sheraton Hamilton Hotel
116 King Street West, Hamilton, Ontario

Lieu: Sheraton Hamilton Hotel
116, rue King Ouest, Hamilton, Ontario

Post-Symposium Networking Social at 1700h

Réseautage social après le symposium à 17 h 00

Click here > Register on Eventbrite or
use the QR code below.

L'inscription se fera par Eventbrite

Interested speakers and sponsors, please contact:

Intervenants et commanditaires intéressés, veuillez
contacter:

Capt./Dr. Jim Parsons (jim.parsons@mi.mun.ca) or
Capt./Rev. Bret Maukonen (cmmc.gl.secretary@gmail.com)

