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Inscription à 9h30 h, Conférences commençant à 10h

Introduction : Objectif et cibles des matières organiques 
du nouveau Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise 

de gestion des matières résiduelles et état d’avancement au Québec
Sophie Taillefer, Recyc-Québec

État de la situation des installations de traitement 
de la matière organique au Québec

Philippe Coulombe, MELCC

Épandage des matières organiques : 
les contaminants émergents et le principe de précaution

Marc Hébert, Expert-conseil et formateur

Précomposts : défis environnementaux, 
usages et orientations règlementaires

Pierre-Paul Dion, MELCC

Test de compostabilité sur le terrain comme outil essentiel 
pour les allégations de compostabilité

Serge Loubier, Englobe

Persistance et transport des microorganismes 
dans l’environnement agricole

Caroline Côté, IRDA

Après les présentations, 
l’équipe d’IRDA va nous offrir une visite de leur installation et leurs 

projets de recherche !

www.compost.org  877-571-4769



Formulaire d’inscription  Télécopieur : 416-536-9892 ou COURRIEL : info@compost.org
NOM : ____________________________________________________________________________________
ORGANISME : ______________________________________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________________
VILLE : _______________________________PROVINCE : ____________CODE POSTAL :  _________________
TÉL. : _____________________________________FAX : __________________________________________
COURRIEL : __________________________________________________________________________________

Frais d’inscription : (veuillez cocher la case correspondante)

   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 20 mars 2020. 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.  **  

MODALITÉS DE PAIEMENT

VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES DIMPRIMERIE:

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

Pour plus d’informations, visitez le www.compost.org, 
envoyez un courriel à info@compost.org ou composez le 1-877-571-4769.

 Membres : 100$ (114,98$ avec les taxes)               Membres potentiels : 150$ (172,46$ avec les taxes)

No d’enregistrement à la TVH: #R136167533 No. d’enregistrement à la TVQ: 1021139919 TQ0001
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