
de l ’em
ballage!

 
Atelier 1 :  
L’écoconception :  
un modèle à découvrir ! 
 
Atelier 2 : Conservation 
et sécurité alimentaire :  
Comment s’y retrouver ? 

Inscription : 
Nathalie Grenon 
514 255-4444, poste 6213 
ngrenon@cmaisonneuve.qc.ca 
 
s.v.p. réservez avant le 1

er
 octobre 2013  

Places limitées 

 
Où : 
6220, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H1N 1C1 
Local 226 
 
Prix : 
Atelier 1 : 150.00 $ / pers.

1
 

Atelier 2 : 150.00 $ / pers.
1
 

Forfait ateliers 1 et 2 : 225.00 $ /  pers.
2
 

 
1 Café et muffins inclus. 
2 Lunch du midi, café, muffins et visite des labos inclus. 
 
Notes : 
- Un minimum de huit personnes par atelier est requis               

pour que l’activité ait lieu.  
- Toutes les conférences sont présentées en français. 
- Les prix excluent les taxes. 

Atelier #1  - L’écoconception : un modèle à découvrir ! 
 
On en parle de plus en plus, on le valorise et on le vend, mais qu’en est-il au 
juste ?  Voici l’atelier à ne pas manquer pour tout savoir sur l’écoconception. 
Quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les outils d’écoconception 
dans le secteur de l’emballage ? Quels sont les opportunités de marché, les 
bénéfices économiques et enfin le pouvoir de communication (écolabels) ?  
Voilà un modèle de conception à découvrir,  mais surtout à bien saisir ! 
 
Horaire : Jeudi 17 octobre de 9 h 00 à 11 h 45 
Conférencier :   Jean-Marie Chevalier, M. SC.  (IDP) 
  

 

Atelier #2 - Conservation et sécurité alimentaire : 
comment s’y retrouver ? 
 
Emballage sous vide,  MAP, HPP, Enrobage, etc. Quelle méthode de 
conservation et d’emballage est la plus appropriée pour mon produit ? Cet 
atelier vous permettra non seulement de vous familiariser et de mieux 
comprendre les techniques actuelles de conservation, mais vous guidera 
également dans vos choix actuels ou futurs en matière de procédé de 
conservation et d’emballage. 
 
Horaire :  Jeudi 17 octobre de 13 h 15 à 15 h 30 
Conférencier :   Mohamed Laakel, Ph. D. (ITEGA) 
 
Veuillez prendre note que tous les participants aux ateliers sont invités à la fin 
de l’atelier #2 à une visite interactive des laboratoires de l’ITEGA.  

Fiers commanditaires de cet évènement ! 


