Atelier : Analyse des impacts structurée par enjeux
Démarche d’analyse des impacts structurée par enjeux proposée par trois chercheurs, Jean-Philippe Waaub, Bertrand Mareschal
et Gilles Côté et cas d’application de l’approche proposée.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Jeudi 17septembre de 12h00 à 13h00.
Présenté par M. Gilles Côté, directeur général du Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE).
Résumé : " Atelier sur l’analyse des impacts structurée par enjeux – Part II."Pour faire suite à la conférence – atelier du 27 mai
dernier, l’AQÉI vous convie à un autre rendez-vous consacré à la poursuite des discussions et des échanges sur le thème de « l’analyse
des impacts structurée par enjeux ». À cette occasion, comme prévu initialement, les participants pourront poser des questions
directement au conférencier sur sa présentation et revenir sur l’application de la notion d’enjeu au cas proposé pour l’atelier.
Cette deuxième séance virtuelle s’annonce d’autant plus intéressante que ces derniers jours ont sans doute permis à plusieurs de
mûrir leur réflexion. L’activité sera d’une durée de 45 minutes.
* Gratuit pour les membres de l’AQÉI et du SIFÉE qui ont participé à la première partie. Un courriel vous sera envoyé dans la semaine
du 7 septembre.

Inscription obligatoire – Nombre de places limité
Veuillez remplir les cases grises appropriées, enregistrer votre formulaire et nous le transmettre par courriel à aqei@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

Gratuit (série printanière 2020 seulement)

Non-membre

75,00 $ + 3,75 $ (TPS) + 7,48 $ (TVQ)

Total : 0,00 $
Total : 86,23 $

(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.

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 215 Bureau de poste, St-Joseph-du-lac, Québec, J0N 1M0
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 25 mai 2020. Merci de votre
compréhension.
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