Déjeuner-conférence sur l’économie
circulaire: 19 septembre 2019
Second Cycle détient une licence de Circular Economy Club (CEC). Cette licence permet à Second Cycle de bénéficier, lors de ses
mandats avec ses clients, d’un vaste réseau de praticiens et de chercheurs de renommée internationale. CEC est un réseau de
professionnels et d’entreprises en économie circulaire et est une organisation d’envergure mondiale à but non lucratif.

Afin de souligner cet accomplissement, Second Cycle organise un déjeuner-conférence sur l’économie circulaire.
Date: 19 septembre 2019
Heure: 7 h à 8 h 30
Lieu: Entrée par la porte 190B sur la rue Lalemant – 190, rue Dorchester, Québec (Québec) G1K 5Y9
Stationnement: Selon signalisation, gratuit sur la rue Lalemant et les autres rues avoisinantes avant 9 h.
Nombre de places: 15
Modalités: Inscription gratuite et réservation requise à economiecirculaire@secondcycle.net en mentionnant nom, entreprise, courriel
et téléphone. Une confirmation vous sera envoyée.
Programme:
7 h à 7 h 25: Arrivée des participants, déjeuner et réseautage
7 h 25 à 7 h 30: Mot de bienvenue et présentation de Circular Economy Club
7 h 30 à 7 h 45: La pyrolyse pour convertir les déchets en produits renouvelables
Conférencière: Mme Suzanne Allaire, Ph.D, Présidente – GECA Environnement
7 h 45 à 8 h: Récupération de plastique ou matériel électronique, des solutions circulaires pour les entreprises
Conférencier: M. Mathieu Caron, M.Env., Ph.D., Responsable environnement – Environek div. Groupe Aptas
8 h à 8 h 15: Utilisation de sols recyclé et de compost pour la création d’un terreau commercial
Conférencier: M. Serge Loubier, Directeur Développement des affaires et des nouveaux produits – Englobe
8 h 15 à 8 h 30: Accompagnement stratégique en économie circulaire
Conférencier: M. Frédéric Bouchard, ing, Président – Second Cycle
8 h 30 à 8 h 35: Mot de fermeture et remerciement
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