
 

 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Jean Lemire, président d’honneur de la 15e édition du FFPE 
 
Saint-Casimir, 20 novembre 2017 : Les co-fondateurs du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE), Léo Denis Carpentier, directeur artistique ainsi que Danielle Du Sablon, 
présidente du conseil d’administration, sont fiers d’annoncer que le biologiste, explorateur et 
documentariste Jean Lemire sera le président d’honneur de la 15e édition. 

Récemment nommé émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et 
arctiques par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ses travaux sur les 
changements climatiques et la biodiversité ont initié de grandes missions scientifiques. Avec son 
équipe de marins et de scientifiques, ils franchissent le légendaire passage du Nord-Ouest en 
2002 (Mission Arctique), hivernent en Antarctique en 2005-2006 durant une mission de 430 
jours (Mission Antarctique), et entreprennent en 2012 la série 1000 jours pour la planète, un tour 
du monde sur trois ans, pour traiter de l’état de la biodiversité mondiale, en collaboration avec le 
Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique de l’ONU. Cette série a valu à monsieur 
Lemire de remporter un 9e Prix Gémeaux ou Gemini. 

Il a reçu un doctorat "honoris causa" de l'Université du Québec à Montréal (géographie) 
en 2015, un doctorat "honoris causa" de l'Université du Québec à Rimouski (océanographie) en 
2007, et a été nommé "Grand Ambassadeur" de l'Université de Sherbrooke. En 2010, le 
secrétaire général de l'ONU, Ban Ki Moon, le nomme Ambassadeur honorifique de la vague 
verte de l'ONU. 

« À titre de membre honorifique depuis 2007, c’est spontanément que j’accepte 
l’invitation de présider les activités entourant le FFPE. Je serai donc avec vous pour l’ouverture 
afin de célébrer avec le public et les participants ce festival qui, avec le temps, a su gagner ses 
lettres de noblesse » a déclaré Jean Lemire aux fondateurs. 

Monsieur Lemire sera l’hôte de la soirée d’ouverture du 15e FFPE, vendredi le 20 avril en 
soirée. Le lendemain (21 avril) il présentera, en primeur, une version inédite en salle de son 
documentaire Arctique, la dérive des traditions. 

Cet événement bénéficie d’une aide financière du Secrétariat à la Capitale-Nationale. 
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Source :   
Léo Denis Carpentier, directeur du Festival de films pour l’environnement 
Téléphone : B.: 418-339-3222 C.: 514-973-1566 / info@ffpe.ca  /  www.ffpe.ca 
Facebook : www.facebook.com/FFPEStCasimir  /  Twitter : twitter.com/FFPEweb 
Infos supplémentaires sur Jean Lemire : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lemire_(biologiste) 
 


