COMPOST

Le Compost

ça compte !

au

Québec

10 MARS, 2016 - MONTRÉAL, QUÉBEC

AUBERGE ROYAL VERSAILLES, 7200 RUE SHERBROOKE EST, MONTRÉAL QC H1N 1E7
Jeudi 10 Mars - Auberge Royal Versailles
9h30 à 16h00
Modérateur : Denis Potvin, IRDA

Mise à jour des programmes, normes et règlementation :
Dans la poursuite des actions!
Sophie Taillefer, Recyc-Québec
Révision 2016 de la norme CAN/BNQ 0413-200
Amendements organiques — Composts
Sylvain Allard, Bureau de normalisation du Québec
Collecte et traitement des matières organiques - Le plan de la CMM
Michel Allaire, Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM)
Réglementation du compost sous le régime de la Loi
sur les engrais et de son règlement
Mélanie Gauthier, Agence canadienne d’inspection des aliments
La production du compost : De la théorie à la réalité
Englobe

Mise à jour sur les marchés :
Préoccupations et défis des producteurs agricoles du Québec
en matière de santé des sols
Louis Robert, Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (MAPAQ)

Mise à jour sur la collecte des matières organiques :
Composter: c'est important pour nous, c'est important pour vous
Succès de collecte volontaire de matières résiduelles organiques dans les ICI
Stephen MacLeod, Compost Montréal
Élaboration de stratégies de réduction du gaspillage d’aliments et
implantation de programmes de récupération des résidus organiques au travail
Éric Gladu, Metro Richelieu inc
Recyclage de matieres organiques et meilleures pratiques
Isaul Lopez, BASF Canada

www.compost.org  877-571-4769
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Formulaire d’inscription

Télécopieur 416-536-9892

NOM : ____________________________________________________________________________________
ORGANISME : ______________________________________________________________________________
ADDRESSE : _______________________________________________________________________________
VILLE : _______________________________PROVINCE : ____________CODE POSTAL :_________________
TÉL. : _____________________________________FAX : __________________________________________
COURRIEL : __________________________________________________________________________________
Frais d’inscription : (veuillez cocher la case correspondante)
 Membres : 100$ plus TVQ
No d’enregistrement à la TVH: #R136167533

 Membres potentiels : 135$ plus TVQ
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 n’est accepté après le 4 mars 2016. Les personnes qui ne se présentent pas à l’évènement devront
quand même payer les frais d’inscription. Une autre personne peut prendre votre place si vous ne pouvez pas vous
prèsenter à l’atelier. **

Hébergement :

Auberge Royal Versailles
7200 rue Sherbrooke Est, Montréal QC H1N 1E7
(514) 256-1613
L’auberge Royal Versailles offre un tarif spécial aux participants à notre atélier de 104,95$/nuit (plus taxes et gratuités)
Assurez-vous de précisez que vous faites partie de l’atélier du Conseil canadien du compost lors de votre réservationle numéro de réservation de group est : 416415923. Pour réserver, appelez le 514-256-1613 ou à 1-888-832-1416.

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

