Formation sur mesure en
environnement
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Contexte
Afin de favoriser la création de lien d’affaires durables entre les entreprises de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Ciment McInnis, GIMXPORT, le Comité de
maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascons, EmploiQuébec et le cimentier souhaitent offrir aux fournisseurs potentiels ou actuels de
la cimenterie une formation sur les meilleures pratiques de gestion en
environnement.

Objectif
Impulser les fournisseurs actuels ou potentiels de Ciment McInnis à amorcer une
démarche d’amélioration continue par l’adoption de pratiques de gestion qui leur
permettront d’améliorer leur performance sur le plan environnemental.

Survol du contenu de formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les fondements de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
Les principes directeurs et les composants d’un système de gestion
environnemental ;
La gestion de la conformité réglementaire ;
La gestion des risques environnementaux ;
La gestion des matières résiduelles (dangereuses et non dangereuses) ;
La gestion des déversements ;
Le transport de matières dangereuses ;
Les processus de gestion des nuisances ;
Les principes du développement durable.

Formateur
Pesca Environnement, une entreprise pionnière en matière de services-conseils
en environnement, a été mandatée pour dispenser cette formation sur mesure.

Durée et dates de formation
Cette formation de groupe, d’une durée de 15 heures, se déroulera les 12 et 19
janvier 2018.

Modalités d’inscription
Les frais d’inscription individuels pour participer à cette formation sont de 200$
(taxes en sus).
La date limite d’inscription est fixée au 15 décembre 2017.
À noter que les frais de déplacement ainsi que les frais de repas sont à la charge
des participants.
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Formulaire d’inscription
Formation sur mesure en
environnement
Après avoir complété le présent formulaire, veuillez le retourner au plus tard
le 15 décembre 2017 par courriel à liseharrisson@gimxport.org ou par
télécopieur au 418-689-4266.
NOM DE L’ENTREPRISE :
IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS :
Participant #1
Prénom et nom :
Courriel :
Participant #2
Prénom et nom :
Courriel :
Participant #3
Prénom et nom:
Courriel :

Signature de la personne responsable

Date
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