Webinaire : la participation citoyenne et l’engagement en ligne
Il n’y a pas de recette magique pour des démarches ou activités de consultation réussies en ligne. Mais des bonnes pratiques, oui!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
10 juin dès 11h. Présenté par M. Louis-Michel Tremblay et Mme Camille Montreuil, consultants chez Transfert Environnement et
Société.
Résumé : Il n’y a pas de recette magique pour des démarches ou activités de consultation réussies en ligne. Les outils à votre
disposition sont multiples et offre une panoplie d’opportunités. Chose certaine, la tenue d’activités en ligne exige une réflexion et une
planification rigoureuse. Le webinaire exposera certains des outils disponibles pour la participation citoyenne en ligne et les meilleures
approches basées sur la littérature et sur l’expérience de Transfert Environnement et Société avec une variété de clients des secteurs
municipaux, industriels et institutionnels. Les formateurs tenteront de répondre avec vous aux questions d’actualité : comment être
inclusif dans une consultation en ligne? Peut-on développer des relations citoyennes grâce aux outils numériques? Les contributions
recueillies dans une consultation en ligne sont-elles aussi significatives que lors de rencontres en personne?

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

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

Total : 0,00 $
Total : 51,74 $

(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 8 juin 2020. Merci de votre
compréhension.
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