COMPOST

Le Compost

ça compte !

au

Québec

21 MARS, 2018 - VICTORIAVILLE, QUÉBEC

HÔTEL LE VICTORIN, 19 BOUL. ARTHABASKA EST, VICTORIAVILLE QC
9h30 à 12h00
Inscription à 9h00, Conférence du 9h30 à 12h00, suivi par la visite

Le Compostage : Solution pour l’industrie de cannabis ?
Travis Ahearn, Brome Compost

Compostage, stratégies et techniques innovatrices
Serge Loubier et Marianne Brassard, Englobe

Paillis biodégradable au sol:
Un contribuant clé pour une agriculture durable
Isaul Lopez, BASF

Caractérisation des ordures ménagères pour valorisation
de la matière organique par un procédé TMB
(traitement mécanobiologique)
Yves Bernard, CRIQ

VISITE – 13H
Veuillez apporter vos chaussures de sécurité
ainsi qu’un casque et un gilet de sécurité si possible.
Nous allons visiter:

Société de développement durable d'Arthabaska (Gesterra)

www.compost.org  877-571-4769

COMPOST

Le Compost

ça compte !

au

Québec

21 MARS, 2018 - VICTORIAVILLE, QUÉBEC

HÔTEL LE VICTORIN, 19 BOUL. ARTHABASKA EST, VICTORIAVILLE QC
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 : 175$ 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 16 mars 2018. 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 :

Hôtel le Victorin
19, boul. Arthabaska est
Victoriaville QC G6T 0S4

L’Hôtel le Victorin offre un tarif spécial aux participants à notre atélier de 125$/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 (888) 550-1488.

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

