
MARDI, le 30 octobre

MERCREDI, le 31 octobre

JEUDI, le 1er novembre

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

Nom ________________________________________

Organisation _________________________________

Adresse______________________________________

_____________________________________________

Ville _________________________________________ 

Province ___________ Code postal_______________

Téléphone  (_____)____________________________ 

Télécopieur  (_____)___________________________

Courriel______________________________________

Session du 30 octobre au 1er novembre 2007 

Visite facultative du 2 novembre 2007

Prière de remplir le formulaire en lettres moulées et de

nous le retourner par télécopieur. Faire parvenir dès que

possible pour réserver votre place et au plus tard le 

21 septembre votre formulaire complété avec paiement

par chèque à l’ordre de SOLINOV-CCC (820,00 $ plus

les taxes) par courrier à l’adresse suivante : 

Françoise Forcier
SOLINOV-CCC

100, rue Richelieu, bureau 240 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

J3B 6X3

Tél.: (450) 348-5693  Téléc. (450) 348-3607
Courriel: fforcier@solinov.com

Pour toute information sur la formation ou pour payer par

VISA, veuillez communiquer avec Jessica Archambeault

au 1-866-795-7272 ou à jessica@compost.org

OPÉRATION
D’INSTALLATIONS DE
COMPOSTAGE

réception-séparation conditionnement compostage

entreposage-affinage suivi-contrôle

SESSION DE FORMATION - AUTOMNE 2007

SOLIN V

Un projet initié
par Recyc-Québec

PROGRAMME
SESSION DE FORMATION

8h30 Accueil
9h00 Présentations et introduction

10h00 Portrait du compostage au Québec et au Canada
10h30 Pause
10h45 Chapitre 2. Notion de base : compostage et compost
12h00 DINER

13h00 Chapitre 3. Réception et séparation des matières
Chapitre 4. Conditionnement des matières

14h30 Pause
15h00 Exercices et travaux pratiques - Chapitre 4.
17h00 Fin de la journée

8h00 Accueil
8h30 Chapitre 5. Compostage; principes et procédés

10h00 Pause
10h15 Chapitre 5. Compostage; méthodes et aspects pratiques

Chapitre 7. Contrôle des nuisances environnementales
12h00 DINER

13h00 Réglementation du Ministère de l’Environnement 
Implantation et opération de sites de compostage et 
valorisation des composts (exercices inclus)

15h00 Pause
15h30 Exercices et travaux pratiques - Chapitre 5.
17h00 Le groupe est invité à un 5 à 7

8h00 Accueil
8h30 Chapitre 8. Autres exigences d’exploitation

Suivi et contrôle, santé et sécurité au travail, etc.
10h00 Pause
10h15 Chapitre 6. Entreposage et affinage du compost

et notions de qualité et de marché des composts
12h00 DINER

13h00 Exposé sur l’analyse des composts en laboratoire
14h30 Pause
15h00 Exercices et travaux pratiques - Chapitre 6.
16h00 Présentations visuelles - installations de compostage
17h00 Mot de la fin et évaluation de la formation

Une visite d’installations de compostage facultative est offerte le vendredi.

Session de formation 
les 30, 31 octobre et le 1er novembre 2007 

à Saint-Jean-sur-Richelieu
(Campus du Fort Saint-Jean)



UNE FORMATION
DYNAMIQUE ET ACTUELLE

DES FORMATEURS
QUALIFIÉS

La firme d’experts-conseils SOLINOV inc. et Le Conseil

canadien du compostage (CCC) vous offrent une 

formation spécialisée sur l’opération d’installations de

compostage. Cette formation a été développée par la

société SOLINOV-CRIQ-CCC en 2001 à l’initiative et

avec l’aide financière de Recyc-Québec. Deux sessions

de formation ont été dispensées à l’automne 2001, une

troisième en 2003 et la dernière en 2005. Une nouvelle

session est offerte les 30, 31 octobre et 1er novembre

2007 à Saint-Jean-sur-Richelieu*. La session dure trois

jours, du mardi au jeudi inclusivement. Une visite 

facultative de sites de compostage est offerte le 

vendredi. Cette visite comprend une démonstration

d’équipements et un atelier pratique qui permettra la

mise en application de notions apprises durant la 

formation. La visite est facultative, mais recommandée.

La formation proposée fournit les connaissances 

indispensables à l'opération et à la gestion 

d’installations de compostage. Les formateurs 

aborderont l'ensemble des sujets liés à l'exploitation 

d'installations, de la réception des matières à composter

jusqu'à la mise en marché des composts, incluant les

principes de base, les méthodes de contrôle des

procédés, les considérations pratiques, les aspects 

environnementaux, la réglementation applicable ainsi

que la santé et sécurité des travailleurs. L’objectif du

cours est de soutenir et de favoriser le développement et

la mise en place de pratiques durables d’opération 

de sites de compostage.

FRANÇOISE FORCIER, ing., agr., M.Ing.

Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de

l'Ordre des agronomes du Québec, Françoise Forcier est

ingénieure agricole (Université McGill, 1985) et détient

une maîtrise en génie de l'environnement (École

Polytechnique de Montréal, 1996). Après avoir oeuvré

dans l'industrie agro-alimentaire, elle s’est spécialisée

durant 9 ans en gestion des résidus organiques à titre de

consultante en génie-conseil. Depuis 1998, elle a 

co-fondé l'entreprise Solinov inc. qui offre des services-

conseils en compostage et en valorisation des matières

résiduelles.

Grâce aux études techniques réalisées et aux projets

d'implantation de centres de compostage mis en place

depuis 1989, Mme Forcier possède aujourd'hui une expert-

ise technique de pointe dans le domaine. Elle compte

plusieurs expériences de formation de personnel, 

d’assistance technique et de supervision d’opérations de

compostage, confirmant ses aptitudes de formation 

technique et de transfert de savoir-faire.

Des collaborateurs se joindront à Mme Forcier pour traiter

de sujets spécifiques. Un représentant de Recyc-Québec

dressera le portrait du compostage au Québec et au

Canada. La réglementation applicable à l’implantation et

à l’opération de sites de compostage de même qu’à la 

valorisation des composts sera présentée par Madame

Suzanne Burelle du ministère de l’Environnement du

Québec. Un exposé sera de plus présenté sur l’analyse

de la qualité des composts par Monsieur Michel Comeau

du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

EN DES LIEUX
ACCESSIBLES

La formation sera donnée à l’adresse suivante : 

Campus du Fort Saint-Jean
15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 8R8
(possibilité d’hébergement sur place)

Frais d'inscription
934,39 $ (taxes incluses)
820,00 $  pour un organisme exempt de taxes
Le tarif inclut 3 repas du midi, les pauses-santé 
et un 5 à 7. Une attestation sera remise à chacun
des participants. 

Vous pouvez annuler votre inscription, au plus
tard le 21 septembre 2007, mais 25% des frais 
d’inscription seront retenus.

À UN COÛT
ABORDABLE

La formation s’adresse aussi bien aux exploitants 

d’installations de compostage, existantes et futures,

qu’aux responsables techniques et gestionnaires des

secteurs municipal, industriel et agricole. Elle fournit les

connaissances de base nécessaires à la planification et

à l’implantation d’installations de compostage, présente

des notions scientifiques et suggère des modèles 

d’application pouvant varier selon diverses conditions.

Conçue pour permettre une bonne compréhension des

principes scientifiques et techniques qui font le succès

d’une installation de compostage, cette formation 

propose une formule participative et dynamique

favorisant l’échange entre les participants et 

l’acquisition de connaissances par des ateliers 

pratiques effectués en groupe.

* La session sera donnée si le nombre d’inscriptions reçues avant le 21 septembre
2007 le permet et sera confirmée durant la semaine suivant cette date.


