FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Midi-Webinaire

21 mars entre 12h00 et 13h00.- par Émilie Champagne PhD Biologie pour le groupe DDM présente –

Considération des changements climatiques dans les processus d’analyses et d’autorisations environnementales de
projets à l’extérieur du Québec
Plusieurs pays, provinces, États et villes ont choisi d’intégrer la considération des changements climatiques au processus d’analyse et
d’autorisations environnementales, afin de protéger l’environnement et les projets de développement. Une revue de la littérature
structurée, couvrant 58 instances, permet d’affirmer qu’il existe une prise en compte des changements climatiques à l’international,
à travers les règlements, les guides dédiés aux initiateurs de projets et la prise de décision. Dans ce webinaire, nous résumerons la
situation à travers le monde et soulignerons les meilleures pratiques et les lacunes observées, notamment grâce à l’étude de 48 cas
réels. Les succès et les échecs rencontrés ailleurs pourront inspirer les pratiques au Québec pour relever l’un des plus grands défis du
XXIe siècle.

Inscription obligatoire – Nombre de places limités
Veuillez remplir les cases grises appropriées, enregistrer votre formulaire et nous le transmettre par courriel à mjlavoie@aqei.qc.ca
Identification du participant
M:

F:

Nom :

Prénom :

Organisme ou affiliation :
Titre ou fonction :
Adresse postale :
Ville :

Province :

Téléphone :

Pays :

Code postal :

Télécopieur :

Courriel 1 :

Courriel 2 :

Grille tarifaire*
Membre de l’AQÉI

45,00 $ + 2,25 $ (TPS) + 4,49 $ (TVQ)

Total : 51,74 $

Non-membre

90,00 $ + 4,25 $ (TPS) + 8,48 $ (TVQ)

Total : 97,73 $

Étudiant

20,00 $ + 1,00 $ (TPS) + 2,00 $ (TVQ)

Total : 23,00 $

(Numéros d’inscription à la TPS : 875978330 et à la TVQ : 1015253548 TQ 0001)
* Les employés des membres affiliés de l’AQÉI bénéficient du tarif « membre ».
** La cotisation annuelle doit être en règle auprès de l’AQÉI.

!! Devenez membre dès maintenant et profitez de 30% à 50% de rabais sur l’ensemble des activités de l’association !!
Mode de paiement

Montant du paiement :

$

Chèque ou mandat fait à l’ordre de l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts
Faites parvenir votre formulaire et votre chèque au : CP 59042 Québec CP bourg-Royal, Québec, Québec G2L 2W6
Carte de crédit VISA
ou Mastercard
Numéro de carte de crédit :
Nom du détenteur :
Signature :

Date d’expiration :
Date :

Facturation
Politique d'annulation : Veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation après le 23 septembre. Merci de votre
compréhension.
Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQÉI) : www.aqei.qc.ca / aqei@aqei.qc.ca / tél. : 1 (514) 397-0316

