Experts-conseils en environnement

FORMATION SPÉCIALISÉE
SUR L’OPÉRATION D’INSTALLATIONS
DE COMPOSTAGE
DESCRIPTION DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE SUR L’OPÉRATION
D’INSTALLATIONS DE COMPOSTAGE

SOLINOV et le Conseil canadien du
compost, vous offrent une formation
de deux jours sur l’opération
d’installations de compostage.
DATE
9 avril et 10 avril 2019 de 8 h à 17 h.

La formation proposée fournit les connaissances indispensables à l'opération
et à la gestion d’installations de compostage. La formation abordera l'ensemble des sujets liés à l'exploitation d'installations, de la réception des matières
à composter jusqu'à la mise en marché des composts, incluant les principes
de base, les méthodes de contrôle des procédés, les considérations
pratiques, les aspects environnementaux, la réglementation applicable ainsi
que la santé et la sécurité des travailleurs.

La formation dure deux jours. Il n’est pas
possible de s’inscrire pour une seule des
deux journées.

L’objectif du cours est de soutenir et de favoriser le développement et la mise
en place de pratiques durables d’opération d’installations de compostage.

LIEU

La formation s’adresse aussi bien aux exploitants d’installations de compostage, existantes et futures, qu’aux responsables techniques et gestionnaires
des secteurs municipal, industriel et agricole.

Campus de Longueuil de l’Université
de Sherbrooke
150, place Charles-Le Moyne
Salle 4660
Longueuil (Québec) J4K 0A8
Le Campus de Longueuil est relié au terminus
d’autobus de Longueuil et à la station de
métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke.
Un stationnement intérieur est
disponible et accessible par la rue
Saint-Charles Ouest.

FORMATRICE – FRANÇOISE FORCIER, ING., AGR., M.ING.
Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de l'Ordre des agronomes
du Québec, Françoise Forcier est ingénieure agricole (Université McGill, 1985)
et détient une maîtrise en génie de l'environnement (École Polytechnique de
Montréal, 1996). Après avoir œuvré dans l'industrie agroalimentaire, elle s’est
ensuite spécialisée en gestion des résidus organiques à titre de consultante.
En 1998, elle a cofondé SOLINOV, une firme d’experts-conseils en environnement, spécialisée en gestion et en valorisation des matières résiduelles.
Mme Forcier compte à son actif un grand nombre d’études techniques ainsi
que des projets d'implantation et d’assistance à l’exploitation d’installations
de compostage. Elle possède aujourd'hui une expertise technique de pointe
et une expérience pratique unique dans le domaine des matières organiques
au Québec.
Par ailleurs, son aptitude à transmettre ses connaissances et son savoir-faire
ont été maintes fois confirmées. Elle a dirigé et collaboré à plusieurs ouvrages
de référence sur le sujet, notamment pour la société d’État RECYC-QUÉBEC.
Elle a été chargée du volet sur le traitement des matières organiques
de plusieurs cours universitaires depuis 1996, notamment à l’École
Polytechnique de Montréal. La formation de SOLINOV-CCC a été d’abord
élaborée en 2001, puis mise à jour en 2018, avec l’aide de RECYC-QUÉBEC, et
des sessions ont été données de 2001 à 2018.

PROGRAMME DU JOUR 1
• Présentation et introduction
• Notions de base : compostage, biométhanisation et produits
• Réception, séparation et conditionnement des matières
• Compostage : principes, paramètres de contrôle et procédés
• Entreposage et affinage du compost
• Atelier pratique : compostage

FRAIS D’INSCRIPTION

820 $
+ taxes

942.80 $ TTC

PROGRAMME DU JOUR 2
• Contrôle des nuisances environnementales et acceptabilité sociale
• Qualité et utilisation des composts
• Autres exigences d'exploitation : suivi et contôle, registres,
sécurité et prévention des incendies
• Santé et sécurité des travailleurs
• Atelier pratique : compost

Les frais incluent
les deux repas de
dîner et les
pauses- santé.

Une attestation de formation sera remise
Prénom et nom:

Titre et organisation:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Province:

Courriel:

MÉTHODE DE PAIEMENT
CHÈQUE
payable à l’ordre de
Le Conseil canadien du compost

CARTE DE CRÉDIT
Numéro de la carte
Nom sur la carte

Faire parvenir le formulaire complété avec le paiement
par courrier, fax ou courriel à :

Danielle Buklis
Le Conseil canadien du compost
16, rue Northumberland
Toronto (Ontario) M6H 1P7

Date d’expiration
Courriel (pour reçu)

Tél. : 416 535-0240
Télec. : 416 536-9892
Courriel : info@compost.org

Le nombre de places est limité.

#TPS/TVH : 13616-7533
#TVQ : 1021139919 TQ 0001

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 22 mars 2019.
Aucune inscription ne sera prise sur place.

Pour toute information sur la formation, veuillez contacter :
Françoise Forcier au 450 659-2200.

Vous pouvez annuler votre inscription, au plus tard le
22 mars 2019. Après cette date, 25% des frais d'inscription
seront retenus.

Formation élaborée avec le soutien financier de

HÉBERGEMENT
Pour ceux qui ne sont pas de la région, les hôtels et
gîtes suivants sont à proximité du Campus de Longueuil :
https://www.usherbrooke.ca/longueuil/services/
services-commerciaux-et-autres/hebergement/

