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Le Pétrole : Vit-on un troisième choc ?

L'Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF),  organe subsidiaire de l'Organisation
internationale de la Francophonie,  est heureux de vous informer de la parution du numéro 70 de la revue  Liaison
Énergie-Francophonie.

Ce numéro, ayant pour thème Le Pétrole : Vit-on un troisième choc ?, porte  sur un sujet on ne peut plus actuel, à
un moment où comme l'écrit notre  rédacteur en chef invité M. Jean-Marie Chevalier « les gouvernements, les 
entreprises, les citoyens du monde réfléchissent, avec une certaine  angoisse, sur l'avenir énergétique de la planète
».

Nous remercions vivement Jean-Marie Chevalier, pour avoir dirigé  l'élaboration de ce numéro et toutes celles et
ceux qui y ont collaboré.

Par ailleurs, nous diffusons avec ce numéro un questionnaire  d'évaluation des fiches techniques PRISME.

Nous vous informons enfin dans ce numéro des résultats de notre enquête  d'évaluation de LEF effectuée à la fin de
l'année 2005. Vous pouvez télécharger le rapport du Comité éditorial spécial de LEF  comprenant le résultat de notre
enquête

Bonnes lectures à toutes et à tous !

Le Service Information et Documentation Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF) 56,
RUE SAINT-PIERRE - 3e étage - QUÉBEC G1K 4A1 CANADA TÉL.1 418 692 5727 TÉLÉCOPIE 1 418 692 5644 
COURRIEL INTERNET http://www.iepf.org
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