
 

Colloque sur la gestion 
des matières résiduelles 

des Premières Nations au 
Québec 

 
30-31 octobre et 1 novembre 

 
Impéria Hôtel & Suites 

570 rue Dubois, Saint-Eustache, 
Québec, J7P 0B3 

 

NOTE : Pour l’hébergement, 
veuillez faire votre propre 

réservation à l’Impéria Hôtel & 
Suites Saint-Eustache 

 avant le 28 septembre au 1 888 
472 3336. Mentionner le bloc de 

chambres de l’IDDPNQL. 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT 
 

Nom :  

Communauté :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

Je serai présent : ☐  30 octobre  ☐ 31 octobre  ☐ 1 novembre   

     

À titre de : ☐ Délégué (2 délégués maximum par communauté)  

  ☐ Observateur 1 

 

CHOIX DES VISITES TERRAIN 
 

Choisissez 1 visite parmi :  

 

☐  Centre de tri de recyclage – Tricentris (12 places 
seulement, limite de 1 personne par communauté) 

 

☐  Site d’enfouissement incluant les installations de traitement 
de compostage 

 

 

Retournez le formulaire d’inscription par fax au 418-843-3625 ou 
par courriel à info@iddpnql.ca 

  

                                                 
1 Les frais de déplacement et l’hébergement des observateurs ne seront pas 
remboursés par l’IDDPNQL. Les dîners seront inclus pour tous les participants.  



 

First nations of Quebec 
Waste Management 

Symposium 
  

October 30th & 31st and 
November 1st 

 
Imperia Hotel & Suites 

570 Dubois, Saint-Eustache, 
Quebec, J7P 0B3 

NOTE: For accommodation, 
please make your own 

reservation at the Imperia Hotel 
& Suites Saint-Eustache  
before September 28th. 

Telephone: 1 888 472 3336. 
Mention FNQLSDI’s block of 

rooms. 

 

REGISTRATION FORM 

Name:  

Community:  

Address:  

Phone:  

E-mail:  

 

I will attend on: ☐ October 30th ☐ October 31st ☐ November 1st       

 

As a:  ☐ Delegate (2 delegates maximum per community)  

  ☐ Observer 2 

 

CHOICE OF INFRASTRUCTURE VISITS 
 

Choose one visit from: 
 

☐  Recycling sorting centre – Tricentris (12 places only, limit of 
1 person per community) 

 

☐  Landfill including composting treatment installations 

 
 
 
Return the registration form by fax at 418-843-3625 or by e-mail at 
info@iddpnql.ca 

 

                                                 
2 Travel expenses and accommodation will not be reimbursed by the FNQLSDI 
for observers. However, lunches are included for all participants.  


