
 

 

COLLOQUE CDCQ-RICQ 
1er novembre 2017 
DRUMMONDVILLE, QC 

 
PROPOSITION 

 

 HÔTEL GRAND TIMES – 12E ÉTAGE  CENTRE EXPOCOGÉCO – SALON DES EXPOSANTS 

8:00 – 8:30 Accueil et inscription des participants conférences – 
Hôtel Times – 12e étage 
 

5 :00 – 8 :00 :  FOURNISSEURS DE SERVICE 
 
9:00 À 9:45  – INSTALLATIONS DES EXPOSANTS 
 
 
INSTALLATION DES KIOSQUES DES EXPOSANTS 

8:30 – 9 :00 Salle principale 
Mot d’ouverture et de bienvenue 

- Représentant du MESI et/ou CRSNG 
- Luc Joyal - Président du RICQ  
- Janic Lauzon - Directrice du CDCQ 

9:00 – 10:00 3 conférences 
 

10:00 – 10:30 Pause-café et réseautage au Salon des exposants  Ouverture du Salon des exposants 

10:30 – 12:00 4 conférences Boites à lunch ($) distribuées aux exposants  dans la 
salon des exposants à ceux qui auront fait le choix ou 
repas à l’extérieur. 

12:00 – 13:00 Dîner pour les participants 

13:00 - 13:30 Démonstration au salon des exposants 

13:30 – 15 :00 4 conférences 
 

Démonstration au salon des exposants – visites des 
écoles 

15 :00 – 15:30 Pause-café et réseautage au Salon des exposants  

15:30 - 16 :30 3 conférences 

16:30 – 16:45 Salle principale  
Remise du prix « Personnalité de l’année des 
composites » 
Mot de clôture 

Ouverture au grand public 
Démonstration 

16:45 - 19:00 Participants ont droit à deux consommations 
gratuites 

Cocktail dînatoire et réseautage au salon des 
exposants 

 
3 TYPES DE PARTICIPANTS 

- Participants aux conférences 
- Exposants avec accès aux conférences & lunch 
- Exposants seulement 

 
 
Frais pour les inscriptions : Ouverture des inscriptions Août 2017 – Pour de amples informations, visitez notre site 
Web au www.cdcq.qc.ca 
Membre du RICQ :   175 $ (date jusqu’au 15 septembre – après le 15 septembre ce sera 225 $) 
Étudiant inscrit à temps plein à un programme de formation :   125 $ 
Non-membre du RICQ :   275 $ (date jusqu’au 15 septembre – après le 15 septembre ce sera 300 $) 
 


