COMPOST

Le Compost
ça compte

au

Québec !

15 ET 16 MARS, 2017 – MONTRÉAL, QUÉBEC

AUBERGE ROYAL VERSAILLES, 7200 RUE SHERBROOKE EST, MONTRÉAL QC
Mercredi le 15 mars – Jour des visites
Rassemblement à 9h30 à l’Auberge Royal Versailles.
Veuillez apporter vos chaussures de sécurité
ainsi qu’un casque et un gilet de sécurité si possible
Commençons par une demi-journée de visites ! Nous allons visiter:

Complexe Enviro-Progressive (Lachenaie)
Compostage sur site à l’École de Technologie Supérieure (ETS) (Montréal)

Jeudi le 16 mars – Jour des conférences
Inscription à 9h00, Conférences de 10h00 à 16h00
Portrait de la gestion des matières organiques au Québec – Bilan 2015
Sophie Taillefer, RECYC-QUÉBEC
La collecte à 3 voies et le compostage au Québec:
on progresse, on évolue, on réussit!
Françoise Forcier, SOLINOV
Le secteur émergent de l'ento(mo)technologie dans le traitement des résidus
organiques urbains et ruraux et liens avec le bannissement de l'enfouissement des
résidus organiques prévu pour 2020 au Québec.
Louise Hénault-Éthier, Fondation David Suzuki
Utilisation du compost dans les mines du nord du Canada
Paul Larouche, GCPL
Profitons de la fraction organique des déchets solides municipaux
Benoit Lamarche, EnGlobe
Conception innovante pour compostage en conteneurs
et traitement des odeurs
David Martin, DJM Group Consultants
Élaboration de stratégies de réduction du gaspillage d’aliments et
implantation de programmes de récupération des résidus organiques au travail
Alexis Fortin, Métro Richelieu inc.
Meilleures applications pour des produits certifiés compostables
Isaul Lopez, BASF Canada

www.compost.org  877-571-4769
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15 ET 16 MARS, 2017 – MONTRÉAL, QUÉBEC
AUBERGE ROYAL VERSAILLES, 7200 RUE SHERBROOKE EST, MONTRÉAL QC
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ENVOYER PAR TÉLÉCOPIEUR À 416 536 9892 OU PAR COURRIEL À INFO@COMPOST.ORG

NOM : ____________________________________________________________________________________
ORGANISME : ______________________________________________________________________________
ADDRESSE : _______________________________________________________________________________
VILLE : _______________________________PROVINCE : ____________CODE POSTAL :_________________
TÉL. : _____________________________________FAX : __________________________________________
COURRIEL : __________________________________________________________________________________
Frais d’inscription : (veuillez cocher la case correspondante)
 Membres : 250$ plus TVQ
No d’enregistrement à la TVH: #R136167533

 Membres potentiels : 325$ 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 10 mars 2017. 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 présenter à l’atélier. **

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 99,95$/nuit (plus taxes et gratuités).
Assurez-vous de précisez que vous faites partie de l’atélier du Conseil canadien du compost lors de votre réservation.
Pour réserver, appelez le 514-256-1613.

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

