Formulaire d’inscription –
Candidature de conférencier
Colloque bisannuel sur les matériaux composites 2019
6 novembre 2019
HÔTEL GRAND TIMES - Drummondville, QC
À retourner à Janic Lauzon : janlauzon@cstj.qc.ca.
Attention : les informations concernant l’entreprise et le candidat seront reprises telles quelles dans
plusieurs documents officiels si votre proposition est retenue. Merci d’y porter une attention particulière.
Nom du candidat
Titre
Courriel
Nom de l’entreprise
Adresse
Ville
Site Web

Code postal
Cellulaire

Sujet de la présentation (cochez un seul choix)
1. Pratiques innovantes en :
 Environnement – revalorisation, gestion des
matières résiduelles, fabrication verte

 Santé, sécurité, sûreté (prévention des
incendies)

 Recrutement et intégration de la main-d’œuvre

 Études de cas

2. Développement de marchés du secteur des composites :
 Utilisation des nanotechnologies dans les
composites

 Développement de nouveaux procédés de
mise en forme

 Développement de nouveaux produits

 Étude de cas

3. Innovations et avancées technologiques :
 Aéronautique

 Sanitaire

 Transport

 Produits récréatifs

 Agriculture

 Énergie, génie civil, infrastructure

4. Autres sujets : _______________________________________________________
Titre de la présentation:
Mots-clés :
Résumé de la conférence (max. 500 mots)

VOUS DEVEZ NOUS FAIRE PARVENIR :




le présent formulaire dûment rempli;
courte biographie personnelle (maximum de 500 mots);
photo du candidat/de la candidate.

Important :
Le CDCQ et le RICQ (Regroupement des industries des composites du Québec) recherchent des
conférenciers qui sauront transmettre leur passion. Veuillez noter qu’en soumettant votre candidature
comme conférencier, vous acceptez les exigences suivantes :

 Adresser votre conférence à un public averti, possédant une connaissance approfondie de
l’industrie des composites.

 Orienter le discours vers des solutions.
 Durée maximale de 15 minutes pour les présentations avec une période de questions de 5
minutes.

 Mettre l’accent sur la solution, le procédé, le processus, la vision et non sur le produit ou le
service offert par l’entreprise. Nous désirons que cette présentation demeure un lieu
d’échanges et non de publicité proprement dite.

Échéancier
Date butoir pour le dépôt de votre candidature : 30 avril 2019
Communication avec les candidats à partir du 31 mai 2019
Nous acceptons plus d’une candidature par entreprise et les conférenciers choisis reçoivent une
compensation pour leur déplacement. Une chambre leur est réservée à l’hôtel principal et ils n’ont pas à
défrayer de frais de participation au colloque.
Pour toute question relative à ce processus ou pour acheminer votre dossier, veuillez communiquer
avec :
Janic Lauzon
Téléphone

janlauzon@cstj.qc.ca
450 436-3048, poste 2101

