
 

 

Région Mauricie/Centre-du-Québec 
 

CONFÉRENCES RÉGIONALES 2014 

 

 
Programme  

 

 

Le 13 novembre 2014, Auberge Godefroy, 
Ville de Bécancour 

 

La Région Mauricie / Centre-du-Québec de Réseau 

Environnement tiendra, le 13 novembre 2014, ses 

conférences régionales 2014 à l’Auberge Godefroy. 

(17575, Boulevard Bécancour, Ville de Bécancour). 

 
Ce colloque se veut une journée de formation, d’échanges 

et de rencontres entre les divers intervenants en 

environnement (industriels, gouvernementaux, municipaux 

et consultants). 

 
Notre programme vous propose quatre (4) conférences 

regroupées autour d’une salle d’exposants des plus 

intéressants.  

 

De plus, encore cette année nous vous proposons un 

spectaculaire concours de démontage/montage de 

bornes-incendie.  Ce dernier mettra en scène différentes 

municipalités qui compétitionneront pour l’honneur 

régional.  Est-ce que Trois-Rivières pourra défendre son 

titre?? 

 
Pour faciliter la tâche des organisateurs, il serait très 

apprécié que vous utilisiez la fiche d’inscription au bas de 

la page. 

 
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, vous et vos 

représentants. 

 
Le comité organisateur 

8h00 – 9h30 : Accueil, inscription et pause santé 
 

8h30 – 15h30 : Visite des exposants 

9h30 – 10h15 : Conférence d’ouverture 

Exemples québécois de l’impact d’un relevé sanitaire 
sur l’assainissement décentralisé 

Christian Corbeil – Groupe Hémisphères 

10h15 – 10h45 :   Pause santé 

10h45 – 11h30 : Conférence # 2  

Le tuyau de fonte ductile : Sa fabrication et le 
développement durable 

Normand De Agostinis, Association de recherche sur 
les tuyaux de fonte ductile (DIPRA) 
 

11h30 – 12h00 : Assemblée générale des membres 
 
12h00 – 13h30 : Cocktail du midi / Dîner / Visite des exposants 

 

13h30 – 14h30 : DE RETOUR 
Concours de montage de borne-incendie 

Inscrivez vos équipes!!!! 
 

14h30 – 15h00 :   Pause santé 

15h00 – 15h45 : Conférence # 3 

La gestion des eaux pluviales en Mauricie 

Martin Paquette, Soleno 

15h45 – 16h15 :   Pause santé 

16h15 – 17h00 : Conférence # 4 

La filtration membranaire 

Marco Gouin, H2O Innovation 
17h00 – 18h00 : Cocktail du soir  

 

18h00 – 22h00 : Souper et spectacle de l’humoriste/parodiste 

Genevieve Côté 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prière de retourner ce formulaire par courriel ET d’acheminer le chèque (à l’ordre de RÉSEAU environnement Mauricie/Centre-du-Québec) 

avec l’original du formulaire par courrier à l’adresse ci-dessous, à Shawinigan (Note : une réservation constitue un engagement de votre part) : 

 
PARTICIPANTS – Frais d’inscription à la journée et aux repas (taxes incluses) 

 Coût (unitaire) Nombre Total Conjoint 

Journée d’activités, dîner, cocktail et souper – membre 200 $   Oui  Non

Journée d’activités, dîner, cocktail et souper – non-membre 225 $   Oui  Non

Souper et cocktail seulement 90 $    
Journée d’activités, dîner – étudiant 45 $    

 Total global 

Chèque joint  
Nom : No membre : 

Société : Adresse : 

Titre : Code Postal : 

Téléphone : Ville : 

Télécopieur : Courriel : 
 

Signature :   Date :   

 
Inscriptions et informations :   Claude St-Jean, 2263 avenue du Collège, Shawinigan C.P. 610, G9N 6V8 

Tél. : (819) 539-6401 #2263, Fax. : (819) 819 539-8819•  cstjean@CollegeShawinigan.qc.ca 
 

mailto:cstjean@CollegeShawinigan.qc.ca
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