
(Communiqué français en deuxième page) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NGO Fair: Avoiding Catastrophe: Linking Armed Conflict, 

Harm to Ecosystems, and Public Health 
 
The Loyola Sustainability Research Centre at Concordia University invites NGOs and 

community organisations to its conference, Avoiding Catastrophe: Linking Armed 

Conflict, Harm to Ecosystems, and Public Health to be held on May 4-6 2016.  

 
The conference explores links between conflict, environmental degradation, and 

problems associated with public health provision in times of crisis. Emerging zoonotic 

and other infectious diseases have been linked to deforestation and other land use 

changes as well as water quality and other environmental factors. Armed conflict leaves a 

lasting impact on the public infrastructure and health services sector of post-conflict 

communities. How can policymakers and others cope with this triple threat to human 

security? What lessons can we learn from past experiences? 

 
As part of the conference, we will be holding a NGO Fair, allowing various organisations 

to showcase their mission and work, and to contribute to the broader questions being 

asked at the conference. This event will offer a great opportunity for NGOs to network 

with potential new members and/or volunteers, as well as to inform the general public 

about the projects they are working on.   

 

The NGO Fair will take place on May 5
th

 at 12:00 PM. Each organization is invited to 

bring promotional flyers, petitions, or any other informative documents pertinent to the 

subjects of the conference. A free lunch will be served to each NGO representative 

(maximum two representatives per NGO). 

 

Please RSVP before April 5
th

 2016, mentioning the name and title of your 

representative(s).   

 

Attendance confirmation and/or questions should be directed to: 
Edith Gaudreau-Lebel 

Conference Coordinator, 

edithglebel@gmail.com  
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Foire des ONG:  

Éviter la catastrophe: Faire le lien entre conflits armés, 

dégradation de l’environnement et santé publique 
 
Le Centre Loyola pour la Recherche sur la Durabilité (Loyola Sustainability Research 

Centre) à l’Université Concordia invite les ONG et les organismes communautaires à sa 

conférence “Avoiding Catastrophe: Linking Armed Conflict, Harm to Ecosystems, and 

Public Health”, qui aura lieu du 4 au 6 mai 2016.   

 
Cette conférence a pour but d’explorer les relations entre l’émergence des conflits armés, 

les dommages portés à l’environnement et les problèmes associés à l’accès aux services 

de santé publique en temps de crise. L’émergence de maladies infectieuses et zoonotiques 

ont été reliées à la déforestation et à des changements dans l’utilisation des sols, de la 

qualité de l’eau ainsi qu’à d’autres facteurs environnementaux. Les conflits armés ont des 

répercussions durables sur les institutions et services de santé publiques des sociétés post-

conflictuelles. Comment les décideurs politiques peuvent-ils faire face à ces menaces 

envers la sécurité humaine? Quelles leçons peut-on tirer des événements passés?  

 
Dans le cadre de la conférence, nous organisons une “foire des ONG” où nous invitons 

différents organismes à présenter leur travail afin de contribuer à la conversation générée 

par les problématiques abordées durant la conférence. Cet événement se veut une 

opportunité pour vous de rencontrer de nouveaux membres ou bénévoles potentiels tout 

en vous adressant à un public académique désirant en apprendre plus sur vos projets et 

actions sur lesquels vous travaillez.  

 

La foire des ONG aura lieu le 5 mai 2016 à partir de midi. Chaque organisme est invité 

à apporter tout document informatif pertinent en lien avec la conférence (brochure 

promotionnelle de l’organisme, pétition, magazine, etc.). Un dîner sera servi pour chaque 

représentant d’ONG (un maximum de deux représentants par ONG).  

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 5 avril 2016 en mentionnant 

le nom et le rôle de votre (vos) représentant(s).  

 

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez contacter: 
Edith Gaudreau-Lebel 

Coordonnatrice de la conférence, 

edithglebel@gmail.com  
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