
Cette formation s’adresse à tous les 
entrepreneurs, ingénieurs et techniciens 
œuvrant dans le domaine de la construc-
tion ou de l’exploitation de mines et de 
carrières qui souhaitent parfaire leurs 
connaissances théoriques et pratiques 
dans le domaine du suivi et du contrôle du 
bruit et des vibrations.

Durant cette journée, les participants 
auront l’opportunité d’échanger avec nos 
experts, de procéder à la configuration de 
stations de mesure de vibration et de bruit 
(Instantel et 01dB), d’apprendre les 
procédures d’installation et de vérifica-
tion, mais également de comprendre les 
grandes notions fondamentales de 
l’industrie (théorie, définitions et normes) 
pour l’interprétation des données.

Dates et emplacements

12 avril 2018 
Bureaux et atelier de production de GKM
2141, rue Nobel, bureau 101 
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1Z9

14 juin 2018 
Hôtel Sandman Signature Toronto Airport
55, rue Reading Court 
Toronto (Ontario)  M9W 7K7

Horaire
8 h 30 - 9 h Inscription
9 h - 12 h Formation
12 h - 13 h Dîner
13 h - 15 h Formation

ADRESSE

VILLE

PROVINCE/ÉTAT/PAYS

CODE POSTAL/ZIP

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

PRÉNOM

NOM

TITRE

ENTREPRISE

ADRESSE COURRIEL

Frais d’inscription
(Places limitées)

Préinscription Tarif régulier

Sainte-Julie 265 $ CA
avant le 12 mars 2018

295 $ CA

Toronto 295 $ CA
avant le 16 avril 2018

325 $ CA

(dîner et pause-café inclus)

SVP transmettre votre paiement par chèque à :

GKM Consultants
2141, rue Nobel, bureau 101
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1Z9

Pour plus d’information, veuillez contacter 
Kim Rheault à l’adresse 
krheault@gkmconsultants.com ou 
au 450 441-5444, poste 206

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

gkmconsultants.comVOTRE PARTENAIRE

SVP compléter ce formulaire et le transmettre par courriel à krheault@gkmconsultants.com
 Je désire m’inscrire à l’atelier du 12 avril 2018 à Sainte-Julie     Je désire m’inscrire à l’atelier du 14 juin 2018 à Toronto

(Une attestation de formation sera émise aux participants)

Suivi et contrôle du 
bruit et des vibrations
Principes fondamentaux et 
expérience pratique

Est heureuse d’offrir 
un atelier de formation 

 les jeudis 12 avril 
et 14 juin 2018
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