
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Wébinaire 1: 15 sept IMPACTS DE LA QUALITÉ DE L'AIR SUR LA SANTÉ 

9h30 à 9h35 Mot de bienvenue et explication du programme de la matinée

9h35 à 10h05 Santé et changements climatiques
Dre Claudel Petrin-Desrosiers, Médecin résidente CLSC des faubourgs MTL

10h05 à 10h30 Mathieu Rouleau - Santé Canada

10h30 à 10h45 Antony Laberge - MELCC

10h45 à 11h15 Panel de discussion

11h15 à 11h30 Mot de cloture 

12h30 Fermeture du webinaire

Toutes les conférences seront données dans la langue du titre indiqué.
Title indicates the language in which the presentation will be given

L’APCAS est un organisme reconnu par Emploi-Québec relativement à la Loi sur la formation. 
Cette activité est admissible à la plupart des programmes de formation continue des ordres professionnels. Une attestation de participation sera délivrée sur demande.  
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Wébinaire 2: 22 sept POLITIQUES, IMPACTS ÉCONOMIQUES ET ASPECT LÉGAL DE LA QUALITÉ DE L’AIR
 

9h30 à 9h35 Mot de bienvenue et explication du programme de la matinée

10h45 à 11h15 Panel de discussion

11h15 à 11h30 Mot de cloture et mise en place des salles d'échanges

12h30 Fermeture du webinaire

Wébinaire 3: 29 sept INNOVATION ET GESTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR
 

9h30 à 9h35 Mot de bienvenue et explication du programme de la matinée

9h35 à 10h05 Assessing Urban Forest Effects on Air Quality
David Nowak - USDA

10h05 à 10h30 Exposition des cyclistes à la pollution de l'air et au bruit du trafic routier 
dans plusieurs villes à travers le monde : enjeux méthodologiques et de planification urbaine
Philippe Apparicio - Institut National de la Recherche Scientifique

10h45 à 11h15 Panel de discussion

11h15 à 11h30 Mot de cloture et mise en place des salles d'échanges

12h30 Fermeture du webinaire

9h35 à 10h05 à confirmer

10h30 à 10h45 à confirmer

10h05 à 10h30 à confirmer

10h30 à 10h45 à confirmer


