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ça compte !
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Québec

5 ET 6 FÉVRIER 2019 - QUÉBEC, QC

5 FÉVRIER – INSTALLATIONS ENGLOBE, 415, CHEMIN PLAISANCE, SAINT-HENRI, QC
6 FÉVRIER – CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC, 333, RUE FRANQUET, QUÉBEC
le mardi 5 février – Visites des installations
Commençons par une visite ! Nous allons visiter :

Installations Englobe Corp (GSI Environnement inc.)
415, chemin Plaisance, Saint-Henri, QC
Rassemblement à 14h aux installations d’Englobe (GSI Environnement inc.), 415, chemin Plaisance, Saint-Henri. Un autobus sera
là afin de nous emmener en une visite convenable. La visite des installations se fera en autobus, mais vous devez tout de même
apporter l’équipement requis, soit : vos chaussures de sécurité ainsi qu’un casque dur et un gilet de sécurité si possible.

le mercredi 6 février – Jour des conférences
Inscription à 9 h, Conférences commençant à 9 h 30

Mise-à-jour sur la réglementation du compost sous l’ACIA
Serge Loubier, Englobe Corp.
Mise-à-jour sur le programme de collecte des résidus
organiques de la Ville de Montréal
Jean-François Lesage, Ville de Montréal
Techniques de repérage avancées pour retirer le plastique et
le verre par séparation densimétrique
Benoit Lamarche, Englobe
Développement d’une norme sur l’application du digestat
Mélanie Robitaille, Bureau de normalisation du Québec
Optimiser l'efficacité de l'économie circulaire : Défis et solutions
Celine Vaneeckhaute, Université Laval
Applications pour les emballages
certifiés compostables
Isaul Lopez, BASF
Après les conférences, nous visiterons le laboratoire du
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Le CRIQ est une entreprise d'innovation et d'expertise incontournable en technologies de la fabrication,
en environnement, en information et en normalisation.
Le CRIQ possède l'expertise de transformer, dégrader, fixer et immobiliser des contaminants grâce à des
procédés biologiques d’assainissement qui tiennent compte des principes du développement durable.
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Formulaire d’inscription

Télécopieur : 416-536-9892

NOM : ____________________________________________________________________________________
ORGANISME : ______________________________________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________________
VILLE : _______________________________PROVINCE : ____________CODE POSTAL :_________________
TÉL. : _____________________________________FAX : __________________________________________
COURRIEL : __________________________________________________________________________________
Frais d’inscription : (veuillez cocher la case correspondante)
 Membres : 175$ (201,21 $ avec les taxes)
No d’enregistrement à la TVH: #R136167533

 Membres potentiels : 250$ (287,44 $ avec les taxes)
No. d’enregistrement à la TVQ: 1021139919 TQ0001

MODALITÉS DE PAIEMENT
VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES
:
DIMPRIMERIE



Chèque ou mandat-poste (payable au Conseil canadien du compost)



Veuillez porter _______________ $ à ma carte de crédit VISA ou MasterCard
Numéro : _________________________________ Date d’expiration : ___________________
Nom du titulaire de la carte (caractères d’imprimerie) : _________________________________________________

Signature du titulaire de la carte : _____________________________________________________
** Aucune annulation ne sera acceptée après le 1ier février 2019. Les personnes qui ne se présentent pas
à l’événement devront tout même payer les frais d’inscription. Une autre personne peut prendre votre place
si vous ne pouvez vous présenter à l’atelier. **

Hébergement :

Hôtel Universel Québec
2300, Chemin Sainte-Foy
Québec, Québec, Canada G1V 1S5
L’Hôtel Universel Québec offre un tarif spécial aux participants à notre atelier de 89$/nuit (plus taxes et
gratuités). Assurez-vous de précisez que vous faites partie de l’atelier du Conseil canadien du compost lors
de votre réservation. Pour réserver, appelez le 1-800-463-4495.

Pour plus d’informations, visitez le www.compost.org ou composez le 1-877-571-4769

